Du 15 novembre 2016 au 15 janvier 2017

d’abonnement offerts
aux cours en ligne
de L’atelier des Chefs
pour l’achat d’un micro-ondes Whirlpool(2)

* Le sens de la différence

(1)

Comment bénéficier de cette offre ?
 Remplir ce bulletin ou écrire vos coordonnées sur papier libre.
 Joindre impérativement une copie de votre facture attestant de votre achat entre le 15 novembre 2016 et le 15 janvier 2017.
 Envoyer le tout (bulletin ou papier libre et la copie de votre facture ou de votre bon de commande avec acompte)
sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 31 janvier 2017 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

(1) Accès à tous les cours de cuisine de L’atelier des Chefs sur internet, en direct et en replay d’une valeur indicative de 54,90€ TTC
Vous recevrez sous 6 semaines un code promotionnel à usage unique à renseigner sur www.atelierdeschefs.fr
(2) Produits éligibles : JT479NB, JT479WH, JT479IX, JT469WH, JT469NB, JQ280NB, JQ280IX, JQ278SIL, JQ278NB

Nom : _______________________________________________________________ Prénom : _________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________Ville :___________________________________
Code Postal : _________________ Email : ________________________________________________________________________________
Magasin participant : ___________________________________________________________________________________________________

q J’autorise Whirlpool France SAS, ses prestataires de services ainsi que d’autres entreprises du groupe Whirlpool à utiliser mes données personnelles dans

l’objectif de m’envoyer par courrier postal, courrier électronique, téléphone, SMS, MMS ou tout autre moyen électronique des offres marketing ou commerciales
ou des offres de participation à des enquêtes ou des concours. Voir notre Déclaration de confidentialité à l’adresse suivante :
http://www.whirlpool.fr/services/declaration-de-confidentialite.content.html

Offre réservée aux particuliers résidant en France Métropolitaine, Monaco, Andorre et DROM-COM inclus et ayant acheté leurs produits dans un magasin.
Pour bénéficier de cette offre, il est impératif de joindre à votre envoi, la copie 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 15/11/2016 et le 15/01/2017. 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 toute question concernant
le suivi de votre dossier :

0970 820 058
Numéro non surtaxé

www.whirlpool.fr

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.

* Le sens de la différence - WHIRLPOOL France S.A.S. - BP 300 - 92150 Suresnes - RCS Nanterre B 325 041 481 - WHIRLPOOL est une marque déposée de WHIRLPOOL USA

OFFRE ADC WHIRLPOOL - FACILITY N°161006 - 13844 Vitrolles Cedex

