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Voir modalités complètes au dos de ce bulletin ou sur www.aeg.fr

150€ remboursés
pour l’achat d’un réfrigérateur aeg
Parmi la sélection*

La fraîcheur 
natureLLement 
préservée
du 1er juin jusqu’au 31 août 2018 



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

CONDITIONS DE L’OFFRE

Pour tout achat d’un réfrigérateur encastrable aeG éligible à l’offre dans les enseignes participants à l’offre, entre le 1er juin 
et le 31 août 2018 inclus, recevez jusqu’à 150€ de remboursement. 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. 

ÉTAPE 1 : ACHETEZ
achetez de manière ferme et définitive, entre le 01/06/2018 et le 31/08/2018 inclus, un réfrigérateur aeG éligible à l’offre.

produits éligibles À l’offre (selon référencement du revendeur).

50€
SCE81925TS - S84025KMX0 - S84020KMW0 - RTB81521AX - ATB81121AX -  
RCB63727KX - RCB63326KX - S83520CMX2 - RKE83924MX - SCB51811LS - SCB51821FS 
SFE81231AC - SKB51221DS -  SKB61811DS - SFB51221DS

100€ SCE81836TS -  RMB96716CX (French Door) - ABE81816NC -  ABE81816NS - SCE81824TS 
SCE81826TC - SCE81864TC - SFE81831DS - SKE81821DC - SKE81826ZC

150€ SCE81816TS - SCE81911TS - RXE75911TM

ÉTAPE 2 : ENREGISTREZ-VOUS 
•	connectez-vous sur le site www.aeg.fr (rubrique : consultez nos offres). Vous pouvez également contacter le service 
 consommateurs Highcodata au lien suivant : https://conso.highco-data.fr/. si vous ne disposez pas d’accès internet, 
 appelez le 01 70 91 11 85 (appel non surtaxé – du lundi au jeudi, de 9h00-12h00 et 14h00 18h00 (vendredi 17h30). 
•	remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 15/09/2018 minuit (rubrique : consultez nos 
 offres, sur la page d’accueil du site)

ÉTAPE 3 : CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :
•	imprimez votre formulaire de pré-inscription internet ou recopiez votre code de participation sur papier libre  
 (sans espace et en incluant les tirets de séparation si vous ne disposez pas d’une imprimante).

•	Joignez l’original du ticket de caisse en entourant impérativement le prix, la référence exacte du produit concerné,  
 la date d’achat et l’enseigne (Vous pouvez demander un duplicata auprès de votre magasin pour la garantie ou conserver 
 une copie).

•	Joignez le code barre du produit découpé sur l’emballage. 
  si ces informations ne sont pas distinctement entourées votre demande ne sera pas acceptée.

•	envoyez votre dossier complet avant le 16/09/2018 inclus (cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment  
 affranchie, à l’adresse suivante : 

JusQu’À 150€ rembourses sur Votre produit aeg 
opération 12577 - 13766 aiX en proVence cedeX 3

les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés. si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous  
recevrez votre remboursement dans un délai de 6 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.

offre valable en France métropolitaine (corse comprise) et monaco, et dans les enseignes participantes, elle est réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant 
acheté de manière ferme et définitive un réfrigérateur aeG éligible à l’offre. les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par, electrolux Home Products, 
responsable de traitement, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne electrolux Home Products. les données font l’objet d’un traitement par une 
société située au maroc qui est chargée de vérifier les conditions de participation à l’offre.
ce pays étant situé hors Ue, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. 
les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services marketing d’electrolux Home Products. nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de 
la clôture de l’opération. conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement sur les informations qui vous 
concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort en vous adressant à : 
electrolux Home Products – 43, avenue Félix louat – 60300 senlis. Pour toute information ou question relative au suivi de votre dossier, contactez le 01 70 91 11 85 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi 
de 9h00-12h00 et 14h00 18h00 (vendredi 17h30). aucune réclamation ne sera prise en compte après le 16/11/2018. 


