
Du 2 Octobre au 17 Novembre 2019
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(1)  Offre limitée aux 950 premiers participants. Voir liste des produits éligibles et montant des remboursements au dos de ce bulletin 
ou sur www.promotions-whirlpool.fr/48259

Jusqu’à 400€ 

remboursés 
pour l’achat d’un lave-linge 

Frontal Zen Whirlpool éligible 1

PROLONGATION JUSQU’AU 15 DECEMBRE 2019



*

* Le sens de la différence -  WHIRLPOOL France S.A.S. - Tour Valmy, 11/13 cours Valmy, 92977 Paris La Défense Cedex - RCS Nanterre B 325 041 481 - WHIRLPOOL est une marque déposée de WHIRLPOOL Corp

Offre soumise à conditions non cumulable avec toutes les offres de la marque Whirlpool en cours nominative et limitée à une participation par foyer
(même nom, même prénom, même adresse), réservée aux personnes physiques majeures résidant dans la zone de l’union européenne. 
Offre valable pour l’achat d’un produit Whirlpool éligible à l’offre dans l’une des enseignes participantes.
Voir modalités complètes sur le site www.promotions-whirlpool.fr/48259 
Tout dossier incomplet, illisible, frauduleux, insuffisamment affranchi, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyé après le 6 janvier 2020
(cachet de la poste faisant foi), sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. 
Aucun dossier incluant les pièces justificatives ne sera restitué. 
(2) Les frais d’affranchissement et de participation ne sont pas remboursés. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits, veuillez lire notre Politique de protection des données personnelles sur www.whirlpool.fr

Pour toute question concernant le suivi de votre dossier :  

Du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés, 
de 9h à 18h. Tapez votre code : 48259
ou par mail sur le lien suivant : https://contact-consommateurs.qwamplify.com

Comment bénéficier de 
l’offre lave-linge Frontal Zen Whirlpool ?

ZEN8, FSCR90427 50€

ZENDOSE8, FSCR80430, FSCR12420, FSCR10432 70€

ZENDOSE9, ZENDOSE10 150€

ZENDOSE12, FSCR12443 250€

FRR12451 400€

Références éligibles à l’offre & montants des remboursements par référence

  Achetez un lave-linge Whirlpool éligible entre le 2 Octobre et le 15 décembre 2019 dans les enseignes 
participantes (voir liste des enseignes  sur le site www.promotions-whirlpool.fr/48259).

  Rendez-vous sur le site www.promotions-whirlpool.fr/48259 au plus tard le 30  décembre 2019 (l’inscription 
en ligne faisant foi).

  Complétez dûment le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées personnelles et bancaires (IBAN 
BIC) et vos informations d’achat puis imprimez le. 

        Constituez votre dossier avec les pièces suivantes : 

- Votre formulaire de participation imprimé avec votre code de participation entouré  
- L’original de votre facture ou du ticket de caisse (vous pouvez obtenir un duplicata, auprès de votre enseigne, pour 
la garantie de votre produit) daté attestant de l’achat entre le 02 Octobre et le 15 décembre 2019, en entourant la 
référence du produit concerné. 

y Envoyez votre dossier complet en une seule fois(2) avant le 6 janvier 2020 (cachet de la Poste faisant foi), sous 
pli dûment affranchi à l’adresse suivante : 

OFFRE LAVE-LINGE FRONTAL ZEN WHIRLPOOL -  
QWAMPLIFY ACTIVATION N°48259 -  

CS0016  
13102 ROUSSET CEDEX

z Confirmation de dossier. Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre 
remboursement par virement sous 8 à 10 semaines suivant la date de réception de votre participation.


