
100€ REMBOURSÉS

BISSELL vous rembourse 100€ 
pour l’achat d’un aspirateur sans fil ICON 25V.

Inscription et conditions sur bissell.fr/promo

POUR L’ACHAT D’UN ASPIRATEUR SANS FIL 
BISSELL ICON 25V



Comment bénéficier de l’offre de remboursement ?
 1. Achetez un aspirateur Bissell ICON 25V dans l’une des enseignes participantes entre le  
 01/09/2020 et le 30/09/2020 
 
 2. Rendez-vous sur www.bissell.fr/promo avant le 15/10/2020 afin de compléter 
 le formulaire de participation

 3. Un email de confirmation vous sera envoyé par notre équipe (bissell@promo-deals.fr),  
 pensez à vérifier vos courriers indésirables ou spams.

 4. Répondez à ce mail avant le 15 octobre 2020 en complétant avec les documents 
 suivants :

- Le scan ou la photo de la preuve d’achat complète (la facture, ticket de caisse ou bon de com-
mande avec acompte) en entourant la référence du produit de votre nouvel appareil Bissell, le 
montant et la date d’achat.

- Le scan ou la photo du code barre original de votre appareil découpé de l’emballage. Dès récep-
tion de vos documents complets par notre équipe, nous verserons le remboursement de 100€ au 
plus tard dans les 8 semaines suivant la fin de l’action.

Conditions
Offre non cumulable avec toute autre offre, promotion ou réduction de prix en cours, limitée à une 
seule demande et un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même 
IBAN) et réservée aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine et Corse, 
à l’exclusion des professionnels. 

Les revendeurs ou détaillants ne peuvent pas bénéficier de l’action au nom et à la place du client 
final. 

Offre valable pour tout achat entre le 01/09/2020 et le 30/09/2020 dans l’une des enseignes par-
ticipantes en France. Les achats effectués sur Amazon ne bénéficient pas de cette action promo-
tionnelle.

Cette action est valable uniquement sur les aspirateurs de la gamme Bissell ICON 25 V :

  > ICON 25V – 011120250381
  > ICONPET 25V  - 011120254471
  > ICON 25V Advanced - 011120252972

Les envois incomplets ne seront pas pris en considération. Le remboursement se fera endéans les 
8 semaines suivants la fin de l’action et uniquement sur un compte en banque français. Dalcq S.A. 
se réserve le droit d’interrompre ou de modifier l’action à tout moment, sans notification écrite. Les 
données à caractère personnel seront traitées de façon strictement confidentielle et seront exclu-
sivement utilisées par Dalcq S.A. dans le cadre du bon déroulement de cette action. Vous avez un 
droit d’accès et de rectification des données vous concernant. En introduisant votre demande de 
remboursement, vous acceptez les conditions susmentionnées.

Retrouvez les toutes les modalités sur www.bissell.fr/promo 
Sous réserve d’erreurs et/ou de fautes de frappe.
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