Du 16 septembre au 21 novembre 2020

Jusqu’à

1050€

remboursés

pour l’achat de produits
Whirlpool éligibles 1

&

Soutenez les Banques Alimentaires
en faisant don d’une partie
de votre remboursement !*

Offre réservée aux 1200 premiers participants
(1) Voir modalités de l’offre au dos du bulletin ou sur www.promotion-whirlpool.fr/48867.
*Nous vous offrons la possibilité de verser la contribution sociale de votre choix aux Banques Alimentaires dans la limite du montant de remboursement
auquel vous êtes éligible. Vous êtes libre ou non de participer à cette initiative. Le montant minimum du don est de 1€. Le montant indiqué ne doit pas
comporter de centimes d’euros. Retrouvez le règlement sur www.promotion-whirlpool.fr/48867.

Comment bénéficier
de l’offre W Collection ?
1

Achetez un produit Whirlpool éligible au sein d’une des catégories : hotte, four, plaque de cuisson, lave-vaisselle ou micro-ondes
entre le 16 septembre et le 21 novembre 2020 dans les enseignes participantes (voir liste des enseignes sur
https://promotions-whirlpool.fr/48867).
Le remboursement, dont le montant diffère selon les références, est valable pour tout achat d’au moins un produit au sein des
catégories précitées. Bénéficiez d’un bonus supplémentaire si vous effectuez un achat simultané d’au moins 2 produits, dans des
catégories distinctes.
Si vous achetez plusieurs produits dans les catégories citées ci-dessous, recevez un bonus supplémentaire :
Détail bonus + Bonus supplémentaire
Pour 2 produits achetés

+ 50€ remboursés2

Pour 4 produits achetés

+ 150€ remboursés2

Pour 3 produits achetés

+ 100€ remboursés

Pour 5 produits achetés

+ 200€ remboursés2

2

(2) Achat limité d’un produit par catégorie dans la limite de 5 catégories. Exemple : Pour obtenir 1050€, achetez une hotte, un four, une plaque de cuisson, un micro-ondes et
un lave-vaisselle et recevez (suivant les références sélectionnées), jusqu’à 200€ + 200€ + 150€ + 150 + 150 + bonus 5 produits achetés = 1050€.

2
3

4

Rendez-vous sur https://promotions-whirlpool.fr/48867 au plus tard le 5 décembre 2020 et soyez parmi les 1200 premiers
participants à l’opération (l’inscription en ligne faisant foi).
Complétez dûment le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées personnelles et bancaires (IBAN BIC).
Attention, le nom apparaissant sur votre RIB doit être le même que celui du bénéficiaire de l’offre (celui que vous saisissez sur le
bulletin de participation en ligne).
Si vous souhaitez effectuer un don, indiquez le montant souhaité (en euros, les centimes d’euros ne sont pas pris en compte).
Votre contribution sociale ne sera validée que sous réserve de la conformité de votre dossier. Dans le cas ou votre dossier serait
non conforme, aucune contribution sociale ne sera effectuée. Dans le cas ou votre dossier serait conforme, vous recevrez votre
remboursement déduit de votre contribution sociale sous 8 à 10 semaines après votre participation. Votre reçu fiscal sera édité
uniquement à partir de 10€ de don et sera envoyé au plus tard le 28 Février 2021. Ce reçu fiscal vous permet d’attester de votre don
auprès de l’association et ainsi d’être éligible à la déduction d’impôts.
Vous devrez joindre le scan ou la photo de votre preuve d’achat (facture, ticket de caisse ou bon de commande avec acompte)
comportant la référence du produit éligible et la date d’achat entourées.
Faîtes une photo de l’étiquette SERVICE grise que vous trouverez sur le produit (voir l’emplacement de l’étiquette SERVICE sur le site
https://promotions-whirlpool.fr/48867)
Vous devrez ensuite saisir sur le bulletin de participation en ligne le numéro de série, commençant par S/N (chiffres et lettres) et
joindre obligatoirement la photo de l’étiquette SERVICE.
Validez votre participation. Vous recevrez votre remboursement par virement sous 8 à 10 semaines suivant la date de
réception de votre participation.
Références éligibles à l’offre & montants des remboursements par référence
MICRO-ONDES : W7MN810, W7MD440NB, W6MD440, W6MD440BSS - LAVE-VAISSELLE : WSIP4O23PFE
PLAQUES : GOWL758NBFR, GOWL758WH

50€

LAVE-VAISSELLE : WIS9040PEL, WIP4O32PFE

70€

FOURS : W64PS1OM4P, W7OS44S1P, W7OS44S1PBL, W74PSPOM4, W6OM44S1PBSS
HOTTES : WHBS92FLTK, WHVS93FLTBSS - MICRO-ONDES : W9MD260BSS, W9MW261IXL
PLAQUES : WFS7560NE, WFS4160BF, SMP778CNEIXL - LAVE-VAISSELLE : WIP4O32PT

100€

FOURS : W9OM24S1PBSS, W94MS1OM2P - HOTTES : WHSS92FLTK
MICRO-ONDES : W11IMW161 - PLAQUES : WFS8865NE
LAVE-VAISSELLE : WIF4O43DLGTE

150€

FOURS : W9OS24S1P, W11IOP14S2H - HOTTES : WVS93FLTK

200€

Offre soumise à conditions, non cumulable avec toutes offres Whirlpool en cours, nominative et limitée à une participation par foyer (même nom, même prénom, même
adresse), réservée aux personnes physiques majeures résidant dans la zone de l’Union européenne. Offre valable pour l’achat d’un ou plusieurs produits W Collection
éligible à l’offre dans l’une des enseignes participantes.
Voir modalités complètes sur le site https://promotions-whirlpool.fr/48867

Pour toute question concernant le suivi de votre dossier :

Du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés,
de 9h à 18h. Tapez votre code : 48867
ou par mail sur le lien suivant : https://promotions-whirlpool.fr/fr_FR/contact/

*

Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits, veuillez lire notre Politique de protection des données personnelles sur www.whirlpool.fr
* Le sens de la différence - WHIRLPOOL France S.A.S. - Tour Valmy, 11/13 cours Valmy, 92977 Paris La Défense Cedex - RCS Nanterre B 325 041 481 - WHIRLPOOL est une marque déposée de WHIRLPOOL Corp

