
COMFORTLIFT  
PRENEZ DE LA HAUTEUR

Du 13 août au 5 septembre 2018

OFFERT
1 KIT DE VAISSELLE  
d’une valeur de 120€*

Pour l’achat du lave-vaisselle ESF7506ROX**

* Le kit vaisselle comprend : 6 assiettes, 6 assiettes à dessert, 1 lot de 6 couverts, 6 verres à vin 
** Voir modalités au dos de ce bulletin et sur www.electrolux.fr

OFFRE EXCLUSIVE  

DE PRé-LANCEMENT 
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CONDITIONS DE L’OFFRE
Pour tout achat d’un lave-vaisselle Comfortlift ESF7506ROX ELECTROLUX éligible à l’offre dans les  
enseignes participant à l’opération, entre le 13 août et le 5 septembre 2018 inclus, recevez un kit de vaisselle 
d’une valeur indicative de 120€ TTC. 

Une seule participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse). L’offre n’est pas cumulable 
avec toutes les autres offres promotionnelles en cours.

POUR RECEVOIR VOTRE PRIME

ÉTAPE 1 : ACHAT
Achetez de manière ferme et définitive, entre le 13/08/2018 et le 05/09/2018 inclus, un lave-vaisselle 
ComfortLift ESF7506ROX Electrolux éligible à l’offre dans une enseigne participant à l’opération.

ÉTAPE 2 : DOSSIER PAPIER 
•	Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi).

•	Remplissez le formulaire d’inscription ci-dessous.

•	Joignez l’original de la facture d’achat ou du ticket de caisse (émis entièrement acquitté dans les dates  
 de l’opération) indiquant la référence exacte du produit concerné et la date de l’achat, tampon de 
 l’enseigne obligatoire pour les factures manuscrites (vous pouvez demander un duplicata de la facture 
 auprès de votre magasin pour la garantie ou conservez une copie). 

ÉTAPE 3 : ENVOI
•	Envoyez votre dossier complet de préférence avec accusé réception avant le 25/09/2018 (cachet de la 
 Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :

ELECTROLUX EHP - Service Consommateurs - OFFRE COMFORTLIFT ELECTROLUX 
43, avenue Felix Louat - BP50142 - 60300 SENLIS

Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés. Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, 
vous recevrez votre dotation dans un délai de 8 semaines après validation du dossier. Tout dossier illisible, 
incomplet, frauduleux, envoyé hors délai ou ne respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme 
non conforme et sera définitivement rejeté. Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 25/11/2018.
Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise), elle est réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière ferme et définitive un produit éligible à l’offre.
En cas de rupture de stock ou d’arrêt de la production, Electrolux se réserve le droit de remplacer l’une des primes proposées, par une prime de nature ou valeur équivalente. Ce remplacement 
ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une compensation financière. Electrolux ne pourra être tenue pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu’immatériels, qui pourraient 
résulter d’une mauvaise utilisation des produits livrés. Les informations communiquées par les participants permettent de gérer et de satisfaire les envois des primes. En fonction des choix 
exprimés, Electrolux est susceptible d’adresser aux participants par tous moyens (courriel, courrier postal, SMS, etc) des informations sur ses produits et sur de nouvelles offres promotionnelles. 
Conformément à la Loi informatique et libertés, le bénéficiaire de la présente offre pourra exercer son droit d’accès, de rectification et d’opposition sur toutes les informations qui le concernent en 
écrivant à : Electrolux Home Products France - Offre ELECTROLUX COMFORTLIFT 2018 - 43, avenue Félix Louat - 60300 Senlis. La responsabilité d’Electrolux Home Products France ne saurait être 
engagée et l’acheteur ne saurait prétendre à aucune compensation ou dédommagement de quelque sorte que ce soit, dans les cas suivants : annulation ou modification de l’offre par ELECTROLU X 
en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, perte ou retard dans l’acheminement de la demande. Le bénéfice de l’offre implique une acceptation préalable sans réserve des présentes
conditions. En renvoyant ce dossier de participation, l’acheteur accepte irrévocablement l’ensemble des présentes conditions.

PAPIERS

À RECYCLER

Tous les papiers 
et cartons 

se recyclent,
pensez au tri

Pour bénéficier de l’offre Electrolux, remplissez le formulaire

Nom :  ..........................................................................................................Prénom :  ...................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ......................................................... Ville :  ............................................................................................................................

Date de naissance : ................../ .........../ ............ Téléphone : ..............................................................................................................

E.mail : ...................................................................................................................................................................................................................

Information relative à l’enseigne où vous avez effectué vos achats

Enseigne :  ...........................................................................................................................................................................................................

Adresse enseigne :  .................................................................................................................. Code postal :  ......................................  
Ville :  ............................................................................................................................................... Date d’achat :  .....................................

S’agit-il d’un achat réalisé sur internet :       ❍ OUI           ❍ NON

Information relative à vos achats

Référence produit acheté: .................................................................Prix TTC : ............................................  
Numéro de série :  ..................................................................................................................................................


