OFFRE EXCLUSIVE BY KITCHENAID
DU 01 JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2018
Pour l’achat de Grands Appareils Ménagers* KitchenAid vous offre...

4

à partir de
appareils,
un grille-pain Artisan(1)
ou un mixeur plongeant(2)

5

à partir de
appareils,
un robot Artisan(3)

6

à partir de
appareils,
un chef d’exception à domicile(4)

ou

*Produits concernés : Grands Appareils Ménagers (hors accessoires, pièces détachées et Petit Électroménager)
(1) Grille-pain Rouge Empire ou Noir Onyx uniquement. (2) Mixeur plongeant Pomme d’amour uniquement. (3) Robot Rouge Empire ou Noir Onyx uniquement. (4) Pour bénéficier du chef à domicile, il est impératif d’avoir au moins acheté un four
et une table de cuisson KitchenAid. Les frais alimentaires et boissons seront à la charge du client. Démonstration réalisée uniquement en France métropolitaine. À défaut de disponibilité d’un chef, la démonstration pourra être dispensée dans l’un
de nos ateliers culinaires, ou à défaut le consommateur sera réorienté sur un Robot Rouge Empire ou Noir Onyx.

CONDITIONS DE L’OFFRE : Offre valable, dans le cadre d’un achat chez un cuisiniste ou grossiste « concepteur et installateur de mobilier de cuisine », d’une cuisine équipée avec l’électroménager
KitchenAid. Offre valable entre le 01 juillet et le 31 décembre 2018 inclus, pour tout achat simultané de 4,5 ou 6 produits.
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.
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✂

Comment bénéficier de cette offre ?
Enregistrer vos produits sur www.kitchenaid.fr et imprimer la confirmation d’enregistrement.
Remplir ce bulletin. Choisir votre couleur de grille-pain ou le mixeur ou la couleur du robot selon le nombre de produits achetés, ou la prestation du chef si vous avez
acheté 6 produits simultanés dont au moins un four et une table de cuisson.
Joindre impérativement une copie de votre facture ou du bon de commande avec acompte dans le cadre d’une commande faite chez un cuisiniste, attestant
de votre achat entre le 01 juillet et le 31 décembre 2018.
Envoyer le tout (bulletin, copie de votre facture ou de votre bon de commande avec acompte et copie de la confirmation d’enregistrement) sous enveloppe
suffisamment affranchie avant le 20 janvier 2019 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

KITCHENAID France - OFFRE KITCHENAID GEM - Tour Pacific - 11/13 cours Valmy - 92977 Paris La Défense Cedex
Vous recevrez votre produit sous 8 semaines à compter de la date de réception de votre dossier.
Nom : ____________________________________________________________________________ Prénom : ________________________________________________ Tél : _____________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________Ville :____________________________________________________ Code Postal : _________________
Email : ______________________________________________________________________________________________________ Magasin participant : ____________________________________________________
Références des produits achetés : _______________________________________________ + ____________________________________________________ + _______________________________________________
+ ______________________________________________ + ____________________________________________________ + _______________________ ________________________
Préférence Grille-pain(1) : Rouge Empire

q Noir Onyx q

Mixeur(2) Pomme d’Amour

q

Préférence robot(3) : Rouge Empire

q Noir Onyx q
q

J’accepte de recevoir de manière occasionnelle et non sollicitée des informations exclusives sur les produits, les services et les promotions de KitchenAid : OUI

Prestation du chef (4)
NON

q

q

Offre réservée aux particuliers résidant en France Métropolitaine, Corse et Monaco inclus et y ayant acheté leur produit, à l’exclusion des DOM-TOM.
Pour bénéficier de cette offre, vous devez joindre à votre envoi, la copie de votre facture ou de votre bon de commande avec acompte qui doit comporter obligatoirement : les références exactes des appareils concernés ainsi que la date d’achat ou de commande qui doit être comprise entre le 01/07/2018 et le 31/12/2018.
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et non-accompagnée des preuves d’achats requises. Cette offre est non cumulable avec d’autres offres promotionnelles et est limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse).
Pour tout renseignement (demande d’information, suivi du dossier), n’hésitez pas à nous contacter : Par mail : kitchenaid_offregem_france@whirlpool.com
Conformément à la Loi informatique et Libertés du 06/01/78 et à la loi du 21/06/04 sur le commerce électronique, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant qui s’exerce auprès du Service Consommateurs de Whirlpool, 11/13 cours Valmy, Paris La Défense Cedex.
(1) Grille-pain Rouge Empire ou Noir Onyx (2) Mixeur plongeant Pomme d’Amour. (3) Robot Rouge Empire ou Noir Onyx uniquement. (4) Pour bénéficier du Chef à domicile, il est impératif d’avoir au moins acheté un four et une table de cuisson KitchenAid. Les frais alimentaires et boissons seront à la charge du client.
Démonstration réalisée uniquement en France métropolitaine. À défaut de disponibilité d’un chef, la démonstration pourra être dispensée dans l’un de nos ateliers culinaires, ou à défaut le consommateur sera réorienté sur un Robot Rouge Empire ou Noir Onyx.

www.kitchenaid.fr

