6 mois d’Ariel Pods 3en1offerts

(1)

pour l’achat d’un
lave-linge Whirlpool
éligible
(2)

(1) Soit 2 packs de 30 Pods et 2 packs de 19 Pods offerts (offre de 6 mois basée
sur un nombre moyen de lessives par semaine selon le dosage recommandé)
(2) Voir modalités de l’offre et liste des produits concernés au dos
de ce bulletin de participation ou sur www.whirlpool.fr/ariel

Conserver hors de la portée des enfants comme tout produit ménager

Du 2 novembre au 31 décembre 2015

*Le sens de la différence - WHIRLPOOL France S.A.S. - BP 300 - 92156 Suresnes Cedex - RCS Nanterre B 325 041 481 WHIRLPOOL est une marque déposée de WHIRLPOOL USA

Comment bénéficier de cette offre ?
 Remplir ce bulletin ou écrire vos coordonnées sur papier libre
 Joindre impérativement une copie intégrale de votre facture comportant le tampon du magasin et attestant de votre achat entre
le 2 novembre au 31 décembre 2015

 Envoyer le tout (bulletin ou papier libre et la copie de votre facture intégrale) sous enveloppe suffisamment affranchie avant le
15 janvier 2016 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Offre ARIEL/WHIRLPOOL - FACILITY N°150931 - 13844 Vitrolles Cedex
Vous recevrez sous 8 à 10 semaines suivant la date de votre participation, 2 packs de 30 Pods et 2 packs de 19 Pods (offre de 6 mois,
basée sur un nombre moyen de lessives par semaine selon le dosage recommandé)
Références concernées :
Lave-linge frontaux : FSCR80413, FSCR80414, FSCR80421, FSCR90427, FSCR10427, FSCR10433, FSCR10432, FSCR90410, FSCR90311, FSCR12420,
FSCR12440, FSCR12443
Lave-linge top : TDLR70230, TDLR65230, TDLR60230
Nom : ______________________________________________Prénom : __________________________________________________		
Adresse : ________________________________________________________________Ville : ________________________________
Code Postal : ________________Email : ____________________________________________________________________________
Magasin participant : _______________________________Référence du produit acheté : ___________________________________
J’autorise Whirlpool France SAS, d’autres entreprises du Groupe de Whirlpool, les prestataires de services agissant pour le compte de Whirlpool France SAS et des partenaires soigneusement choisis,
comme par exemple D&G ou Assurant, à traiter mes données personnelles dans l’objectif de me contacter par courrier postal, courrier électronique, téléphone, SMS, MMS, fax ou tout autre moyen
électronique mettant en scène des offres marketing ou commerciales (par exemple par newsletter), promotions et enquêtes et concours.
Offre réservée aux particuliers résidant en France Métropolitaine, Monaco, Andorre et DROM-COM inclus et y ayant acheté leur produit.
Pour bénéficier de cette offre, il est impératif de joindre à votre envoi, la copie intégrale de votre facture qui doit comporter obligatoirement : la référence exacte de l’appareil concerné, le tampon du
magasin ainsi que la date d’achat ou de commande qui doit être comprise entre le 02/11/2015 et le 31/12/2015. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date
limite ou 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 toute question concernant
le suivi de votre dossier:

0970 820 058
Numéro non surtaxé

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, BP 300, 92156 Suresnes cedex.

