CONDITIONS DU REMBOURSEMENT

Pour bénéficier de l’offre et recevoir son remboursement, l’acheteur doit envoyer par courrier sous
enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante : Offre Crescendo Electrolux, cedex 2430,
99243 Paris Concours, dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la date d’achat (le cachet
de La Poste faisant foi) les éléments suivants :

les offres 50e

le formulaire de participation à l’offre, dûment rempli, disponible dans les magasins participants
à l’opération et téléchargeable sur le site www.electrolux.fr, ou sur papier libre en indiquant : nom,
prénom, adresse complète, n° de téléphone, e-mail et référence du produit acheté.

crescendo

l’original de la facture d’achat ou du ticket de caisse (tampon de l’enseigne obligatoire pour les factures
manuscrites) indiquant la référence de l’appareil concerné et la date d’achat,
un RIB ou RICE.
Toute demande accompagnée d’une facture n’indiquant pas la référence précise et exacte de l’appareil sera
considérée comme non conforme.

pour l’achat d’un produit éligible
à l’offre dont le prix facturé est
compris entre 350 et 600 e TTC(1)

Du 1 février au 31 mars 2012
er

75 e
remboursés

- Electrolux Home Products France S.A.S. au capital de 67 500 000 € - RCS 552 042 285 Compiègne

Toute demande incomplète mais envoyée dans le délai de 15 jours calendaires suivant la date d’achat, sera
considérée comme provisoirement invalide. Une relance, exclusivement par courrier, sera adressée à l’acheteur
de la part de SOFT PROMO (partenaire d’Electrolux en charge de la gestion).Afin qu’il puisse compléter son
dossier, l’acheteur disposera alors de 10 jours calendaires après la date d’envoi de la relance par SOFT PROMO
(date de La Poste faisant foi) pour retourner la ou les pièces manquantes. Sans réception de cette ou ces pièces
dans le délai imparti, la demande de remboursement sera définitivement considérée comme invalide.
En tout état de cause, la date limite d’envoi des demandes de remboursement est fixée au 16 avril 2012 (cachet
de La Poste faisant foi).
Tous formulaires abîmés, déchirés, raturés, illisibles, falsifiés, envoyés hors délai ou ne répondant pas aux
conditions de l’offre, seront considérés comme nuls et non avenus et ne seront pas traités.
ELECTROLUX n’entrera dans aucune correspondance à cet égard. À compter de la réception par ELECTROLUX
des demandes de remboursement valides, le remboursement sera effectué sous la forme d’un virement bancaire
sous 12 à 14 semaines maximum. Le(s) timbre(s) utilisé(s) pour envoyer la demande de remboursement ne
sera(ont) pas remboursé(s).
DONNÉES PERSONNELLES – Les informations communiquées par les participants à ELECTROLUX, tels que nom,
prénoms, date et lieu de naissance, adresse postale, courriel, numéro de téléphone, coordonnées bancaires,
etc., permettent de gérer et de satisfaire les demandes de remboursement. Les informations indispensables
pour traiter ces demandes, sont signalées par un astérisque sur le formulaire de participation.
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 – Offre Crescendo – 43 Avenue Félix Louat 60300 SENLIS.
RESPONSABILITÉ – La responsabilité d’ELECTROLUX 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 ELECTROLUX en raison de circonstances indépendantes de sa volonté,
- perte ou retard dans l’acheminement d’une demande de remboursement ou d’un élément du dossier.
ACCEPTATION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES – Le bénéfice de l’offre implique une acceptation
préalable sans réserve des présentes conditions générales. En renvoyant le formulaire de participation, l’acheteur accepte irrévocablement l’ensemble des termes des présentes conditions générales.
LOI APPLICABLE – TRIBUNAUX COMPÉTENTS – Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française
et à la compétence exclusive des juridictions françaises.
PROMOTEUR – L’offre est proposée par la société Electrolux Home Product France, SAS immatriculée au RCS
Compiègne sous le n°552 042 285, et dont le siège social est 43 Avenue Félix Louat 60300 SENLIS.

remboursés

100e
100e
remboursés

pour l’achat d’un produit éligible
à l’offre dont le prix facturé est
compris entre 601 et 1 000 e TTC(1)

jusqu’à

(1)

sur une sélection de produits
Electrolux

remboursés
pour l’achat d’un produit éligible
à l’offre dont le prix facturé est
supérieur à 1 001 e TTC (1)

(1) Voir modalités complètes pages 3 et 4.
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les offres crescendo :
faites grandir vos envies

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT
“LES OFFRES CRESCENDO”

Du 1er février au 31 mars 2012, avec Electrolux, profitez de :
5 0 euros remboursés pour l’achat d’un produit Electrolux parmi la sélection (disponible en page 3)
dont le prix facturé (hors éco-participation, garantie et accessoires) est compris entre 350 et 600 € TTC,
7 5 euros remboursés pour l’achat d’un produit Electrolux parmi la sélection (disponible en page 3)
dont le prix facturé (hors éco-participation, garantie et accessoires) est compris entre 601 et 1 000 € TTC,
1 00 euros remboursés pour l’achat d’un produit Electrolux parmi la sélection (disponible en page 3)
dont le prix facturé (hors éco-participation, garantie et accessoires) est supérieur à 1 001 € TTC.

Pour bénéficier de l'offre et recevoir son remboursement,
il suffit de :
renvoyer par courrier sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :
Offre Crescendo Electrolux, cedex 2430, 99243 Paris Concours, dans un délai maximum
de 15 jours calendaires suivant la date d’achat (le cachet de La Poste faisant foi)
les éléments suivants :

Société organisatrice – La société Electrolux Home Products France S.A.S. au capital de 67 500 000 euros dont
le siège social est situé au 43 Avenue Félix Louat – 60307 Senlis Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Compiègne sous le numéro 552 042 285 organise une opération intitulée “LES OFFRES CRESCENDO”.
Cette opération se déroulera du 1er février 2012 au 31 mars 2012 inclus.
PARTICIPANTS – L’offre de remboursement “Les offres crescendo” est nominative, non cumulable avec d’autres offres,
promotions ou avantages, et limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse). Cependant, si le
consommateur venait à acheter simultanément plusieurs produits porteurs de l’offre (une facture unique pour tous les
appareils), il pourra bénéficier de l’offre de remboursement sur chacun desdits produits.
Elle est réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, résidant en France Métropolitaine, ayant acheté
de manière ferme et définitive un appareil gros électroménager de la marque ELECTROLUX (les autres marques
distribuées par la société organisatrice sont exclues de l’opération “Les offres crescendo”) parmi la sélection de
références indiquées ci-dessous, entre le 1er février et le 31 mars 2012 inclus, dans les magasins ou sur le site
Internet des magasins participants à l’opération. La société Electrolux Home Products France, la société Vaudoo,
leurs agents, distributeurs et revendeurs, ainsi que les salariés, représentants, mandataires et dirigeants de ces
différentes entités, ne sont pas admis à participer à l’offre.

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

L’opération est une offre de remboursement valable du 1er février au 31 mars 2012 en France métropolitaine
(Corse comprise). Pour l’achat d’un produit de la sélection, Electrolux rembourse, selon les conditions
énoncées ci-dessous, de 50 à 100 € TTC au consommateur.

le formulaire de participation à l’offre, ci-dessous ou disponible sur www.electrolux.fr, dûment rempli,

l’original
de la facture d’achat ou du ticket de caisse (tampon de l’enseigne obligatoire pour les
factures manuscrites) indiquant la référence précise et exacte de l’appareil concerné et la date d’achat,
un RIB ou RICE.

Nom * : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom * : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse personnelle * : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal * :

Ville * : ������������������������������������������������������������������������������

Adresse e-mail : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone (joignable en journée) :
Référence du produit acheté * : ������������������������������������������������������������������������������������������������������
J’accepte de recevoir des informations commerciales de la part d’Electrolux

Tableau des Remboursements
50 euros remboursés pour l’achat d’un produit ELECTROLUX, parmi la sélection, dont le prix facturé
(hors éco-participation et garanties) est compris entre 350 et 600 € TTC
75 euros remboursés pour l’achat d’un produit ELECTROLUX, parmi la sélection, dont le prix facturé
(hors éco-participation et garanties) est compris entre 601 et 1 000 € TTC
100 euros remboursés pour l’achat d’un produit ELECTROLUX, parmi la sélection, dont le prix facturé
(hors éco-participation et garanties) est compris supérieur à 1 001 € TTC
références éligibles au Remboursement
Fours : EOC55200X - EOC45441XK - EOC45441WW - EOC45441X - EOC45441MR - EOC66315X - E0C66316X
EOC68341XK - EOC68341WW - EOC68341X - EOC68341MR - EOC68441X - EOC68342X - EOC97300X - EOC97300WW
EOC69900X - EOB98001X - EOB63002K - EOB63002W - EOB63002X - EOB97300X - EOC55300K - EOC55300WW
EOC55300X - EOC45041X - EOC45442X - EOC56200X - EOC56200W - EOC56200K
Tables : EHD76020I - EHD68210P - EHD90230P - EHD80300PG - EHD80300PS - EHD60010I - EHD60134P
EHD60127P - EHD60127IS - EHD60127IW - EHD60137P - EHD60137IS - EHD60137IW - EHD60300PG - EHD60300PS
EHD60151P - EHD60165P - EHM60132K - EHP60040P - EHS60061P - EHS60210P - EHS60210IW - EHT70835K
EHT70830X - EHT60450K - EHT60430W - EHT60430X - EHT6430X - EHT6430P - EHT60440X - EHG7835X
EHD30000X - EHD30010P - EHC3000X - EHP30020P - EHS30020P - EHD60020I - EHD60030P - EHD60136P
Hottes : EFA50851X - EFA40850X - EFA90600X - EFA50700K - EFA50700W - EFA50700X - EFC90247X - EFC90344K
EFC90344W - EFC90344X - EFC90345X - EFC90445X - EFC90640X - EFC90990X - EFC80800X - EFC50851X
EFC40850X - EFC50800X - EFC50900K - EFC60440X
Froid : ENN31650 - ERN34800 - ERN31600 - ERN29601 - ERN29780 - ENN28600 - EUF23700 - ERN27601
ERN23450 - ERN22450 - ERN22550 - ERN23550 - ERN22820 - ERN16510 - ERN15510 - ERU14410 - EUN12510
LAVE-VAISSELLE TOUT INTéGRABLEs : ESL64602R - ESL67040R - ESL67070R - ESL46510R - ESL2450W

* Champs obligatoires
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