
*

(1) Voir modalités au dos de ce bulletin ou sur www.whirlpool.fr
(2) Références concernées par l’offre : 
- ADP402WH - ADP522WH - ADP522IX - WRFE2B16 - WRFE2B16X - WRFC3C26 - WRFC3C26X - WFC3C26FX - WFC3C22P 
- WFC3C22PX - WFO3O33DA - WFO3O33DX - WFO3T321P - WFE2B17 - WFE2B17X - WFC3B16X - WFC3C24PF - WFC3B16 
- WFC3C26 - WFC3C26X - WFC3C25F - WFC3C25FX - WFO3O32P - WFC3B+26 - WFC3B+26X - WFC3C26P - WFC3C26PX 
- WFO3T123PF - WFO3T222 - WFO3T3236P - WFO3T121PX - WFO3T121X - WFO3T1236PX - WFO3O33DL - WFO3O33DLX 
- WFC3C24P - WFC3C24PX - WFC3C24PFX - ADG351 - ADG402 - ADG422IX - ADG522X - WBC3C26 - WBC3C26B 
-  WKIC3C26 - WBC3C26X - WBC3C24PB - WRIC3C24PE - WRBC3C24PX - WCBO3T123PFI - WKCIO3T123PEF - WBO3T123PFB 
-  WCIO3T333DEF - WBO3T333DFI - WIC3B16 - WRIC3C26P - WKIC3C24PE - WCIO3T123PEF - WCIO3T321PE - WCIO3T321PSE 
- WCIC3B16 - WIC3B+26 - WCIC3C26PE - WSIC3B16 - WRCIO3T123PEF - WBC3C24PX - WDIC3C24PE - WRIC3C26 
- WCIO3T1236PE - WIC3C24PE - WKBC3C24PX - WKBC3C24PB - WBC3C24P - WCIO3O32PE - WBO3O32PI - WIO3P23PL 
- WBO3P23PLI - WKBO3T123PF - WKBO3T123PFB - WIO3T123PEF - WBO3T332PX - WBO3T123PFX - WRIC3B+26 
- WBC3C26PX - WIE2B16 - WBC3B18X - WIO3T122PS - WIO3O239PGE -  WIC3C22P - WIC3C26F

Du 15 juin au 15 septembre 2018
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 acheté durant cette période

SATISFAIT ou 100% REMBOURSÉ 1

3



Si vous souhaitez retourner votre lave-vaisselle Whirlpool
Envoyez dans un délai de 3 mois (soit 93 jours) après l’achat de votre appareil les éléments suivants.
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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 : 47443

  Vos coordonnées complètes sur le formulaire ci-après ou sur papier libre (nom, prénom, adresse, CP, ville) en indiquant obligatoirement votre numéro de téléphone  et votre email.
  La photocopie de votre facture ou de votre bon de commande avec acompte attestant votre achat entre le 15/06 et le 15/09 inclus, sur laquelle vous aurez impérativement       
        entouré la date, la référence et le prix de votre achat.
   Le numéro de série de votre lave-vaisselle Whirlpool (indiqué sur l’étiquette dans la porte du produit) et une photocopie de votre IBAN-BIC.
  Un texte de 5 lignes minimum expliquant les motifs de votre insatisfaction.
  Envoyez le tout suffisamment affranchi dans un délai de 3 mois suivant l’achat de l’appareil (ou de livraison le cas échéant, celle-ci ne devant pas dépasser le 31 décembre 2018) .  
        Par exemple pour un achat effectué le 15/06, la participation doit être envoyé le 15/09 au plus tard (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

   OPERATION WHIRLPOOL 3 mois SATISFAIT OU REMBOURSE - ACTIVATION N° 47433 - CS 0016 - 13102 ROUSSET CEDEX FRANCE

Vous serez contacté sous 6 à 8 semaines à réception de votre dossier complet et conforme pour organiser l’enlèvement du lave-vaisselle à votre domicile.
Si celui-ci n’est pas abîmé, en bon état de fonctionnement, complet avec tous ses accessoires fournis et correctement démonté pour les produits encastrables  (un contrôle sera effectué 
sur chaque appareil retourné), vous serez remboursé de 100% du prix indiqué sur votre facture par virement bancaire après réception et validation de votre dossier et retour de l’appareil. 
Tout produit abîmé ne pourra faire l’objet d’un remboursement, le produit doit être vide, propre et accessible. Les frais d’enlèvement ne sont pas à votre charge, sauf appareil abîmé, 
incomplet ou n’étant pas en état de fonctionnement. 
Seront considérées comme nulles et rejetées :
- Les demandes illisibles, incomplètes, falsifiées ou comportant des coordonnées erronées.
- Les demandes liées à l’achat d’un produit non concerné par l’offre.
- Les demandes concernant des appareils utilisés à des fins professionnelles (par exemple hôtels ou collectivités), ou les appareils dont l’utilisation et/ou l’installation a été faite en   
  méconnaissance des consignes d’utilisation décrites dans la notice d’emploi.
- Les demandes envoyées au-delà de 3 mois (93 jours) après la date de livraison du produit, cachet de la poste faisant foi.

Offre valable réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse, et/ou même IBAN/BIC) par famille de produit.
Offre non cumulable avec une autre opération en cours pour l’achat d’un même produit. En aucun cas le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix de vente total de votre appareil pour lequel l’offre s’applique  
(prix de l’appareil indiqué sur votre facture d’achat, hors livraison, garanties ou services supplémentaires). Frais d’affranchissement du dossier de participation non remboursés.
Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient l’annulation de la participation concernée. 

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

Nom : ______________________________________________________________ Prénom  : __________________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________Ville : _______________________________________ Téléphone : ________________________

Code Postal :_______________ Email : ___________________________________________________________ Référence du lave-vaisselle acheté : ______________________  

Numéro de série : _____________________________________________________ Magasin participant : ____________________________________________________________   

Motif de l’insatisfaction : ______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

q Je consens à recevoir des offres marketing ou commerciales de Whirlpool France SAS.

q Je consens à recevoir des offres marketing ou commerciales des partenaires commerciaux de Whirlpool France SAS ainsi que des autres sociétés du groupe Whirlpool.


