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Vivez une
expérience
culinaire plus
intuitive
Du 29 août au 31 octobre 2019

Tentez de remporter
un voyage à Stockholm
pour l’achat d’un produit
de la gamme cuisson
intuitive Electrolux*
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* Voir conditions au dos ou sur electrolux.fr ** Nous réinventons le quotidien depuis 100 ans

Hej världen*
Nous sommes Electrolux, une marque
fondée en Suède en 1919.
Nous accompagnons les plus créatifs. Nous satisfaisons
les plus exigeants. Oﬀrir l’excellence aux chefs et hôtels les plus
pointilleux nous permet d’être à même de répondre au mieux
à vos besoins. Des services et appareils parfaitement pensés
pour des expériences de grande qualité.
Venez découvrir les valeurs suédoises Electrolux
à travers un week-end culinaire à Stockholm.
(5 week-ends pour 2 personnes à gagner)**

Votre voyage à Stockholm :
Un week-end offert
pour 2 personnes :
- Les vols aller-retour directs
au départ de Paris
- 1 bagage en soute
pour 2 personnes
- 1 repas pour 2 personnes
au Fotografiska
- 3 nuits dans l’hôtel présenté
(ou similaire selon disponibilités
lors de la réservation)
en plein cœur de Stockholm

L’hôtel : Haymarket by Scandic ****
Ouvert en mai 2016, le Haymarket by Scandic est
un hôtel de style Art déco alliant une architecture
à une décoration moderne. Il se trouve à proximité
de la place Hotorget, dans le centre de Stockholm.
Le Haymarket by Scandic est à 300 mètres de la
place Sergels Torg et à 700 mètres de Stureplan.
Vous séjournerez en Suite Junior,
petits déjeuners inclus.

- Les petits déjeuners
- Les transferts aéroport-hôtel
en véhicule privé Premium
- 2 StockholmPass pour 3 jours,
pour 2 personnes
- 2 cartes de transport illimitées
(métro, tram, bus, bateau)
pour 72 heures, pour 2 personnes
* Bonjour tout le monde ** Voir conditions au dos ou sur electrolux.fr

1 repas 5 services
avec boissons
au Fotografiska
Cuisine équipée
Electrolux Professionnel
+ possibilité de
rencontrer le chef !
Fotografiska Stockholm
Stadsgårdshamnen 22
S-116 45 Stockholm
fotografiska.se

My Electrolux Box
Des conseils, des surprises, des recettes... En participant à l’opération
vous aurez la possibilité de vous inscrire au programme MyElectroluxBox !**

Vue du restaurant Fotografiska

Conditions de l’oﬀre
Achetez un produit de la nouvelle gamme encastrable cuisson intuitive Electrolux éligible à l’oﬀre dans un magasin participant à
l’opération entre le 29 août 2019 et le 31 octobre 2019 inclus, et participez automatiquement à un tirage au sort pour tenter de gagner
1 des 5 séjours city-break en Suède. En participant à l’opération et après validation du dossier, vous aurez la possibilité d’intégrer le
programme MyElectroluxBox (1 an d’envoi de box - Programme MyElectroluxBox limité aux 1000 premiers participants). Pour plus de
renseignements sur le voyage à gagner et le programme MyElectroluxBox, rendez-vous sur le site www.electrolux-voyagesuede.fr
ETAPE 1 : ACHETEZ
Achetez de manière ferme et définitive, entre le 29/08/2019 et le 31/10/2019 inclus, un produit de la nouvelle gamme encastrable
cuisson intuitive Electrolux dans un magasin participant à l’opération. Pour voir la liste des produits éligibles à l’oﬀre, rendez- vous
sur le site www.electrolux.fr, rubrique « Oﬀres promotionnelles », puis rubrique « voir les modalités » dans le module dédié à l’oﬀre
« 48185 » (www.electrolux-voyagesuede.fr).
ÉTAPE 2 : ENREGISTREZ-VOUS
1/ Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr (Rubrique « Oﬀres promotionnelles »). Si vous ne disposez pas d’accès Internet,
appelez le 0970 805 100 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00 - Référence à rappeler : 48185). Vous pouvez
suivre votre participation sur le site www.electrolux-voyagesuede.fr dans l’onglet « suivre votre participation ».
2/ Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 15 novembre 2019 minuit (Rubrique : « consultez
nos oﬀres » accessible depuis la page d’accueil du site).
ETAPE 3 : CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :
1/ Imprimez votre formulaire de pré-inscription internet ou recopiez votre code de participation sur papier libre.

• Si vous avez acheté dans un magasin :

Joignez l’original de la facture d’achat (émise et entièrement acquittée entre le 29/08/2019 et le 31/10/2019), en entourant la référence
du produit concerné, la date d’achat et l’enseigne. Vous pouvez demander un duplicata de la facture du produit auprès de votre
magasin pour la garantie ou pour en conserver une copie.

• Si vous avez acheté chez un cuisiniste :

Joignez la copie de votre bon de commande (émis entre le 29/08/2019 et le 31/10/2019) ET l’original de la facture d’achat (émise
et entièrement acquittée entre le 29/08/2019 et le 31/01/2020), en entourant la référence du produit concerné, la date d’achat et
l’enseigne (tampon de l’enseigne obligatoire pour les factures manuscrites). Vous pouvez demander un duplicata de la facture
du produit auprès du cuisiniste pour la garantie ou pour en conserver une copie.

2/ Envoyez votre dossier complet avant le 15/11/2019 inclus si vous avez acheté dans un magasin ou avant le 15/02/2020 inclus si
vous avez acheté chez un cuisiniste (cachet de la poste faisant foi) sous enveloppe suﬃsamment aﬀranchie, à l’adresse suivante :
OPERATION ELECTROLUX SUEDE - ACTIVATION N°48185 - CS 0016 - 13102 ROUSSET CEDEX France
Les participants dont les dossiers seront parvenus complets et dans les délais susmentionnés seront sélectionnés pour le tirage au sort.
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. Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.
La responsabilité d’Electrolux Home Products France ne saurait être engagée et tout participant à l’opération 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 Home
Products France en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, perte ou retard dans l’acheminement de la demande de participation
à l’opération. Le bénéfice de l’oﬀre implique une acceptation préalable sans réserve des présentes conditions. En renvoyant ce dossier de
participation, l’acheteur accepte irrévocablement l’ensemble des présentes conditions.
Oﬀre valable en France métropolitaine (Corse et Monaco compris), limitée à une (1) demande par foyer (même nom, même adresse) et réservée
aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière ferme et définitive produit de la nouvelle gamme encastrable cuisson
intuitive éligible à l’oﬀre dans une enseigne participante. Le tirage au sort pour tenter de gagner un week-end en Suède aura lieu le 15/04/2020.
La valeur unitaire estimative de la dotation à gagner est de 3 500 €. Le règlement de l’opération est déposé et consultable auprès de la SCP
AIX-JUR’ISTRES, Huissiers de Justice associés à 13100 AIX-EN-PROVENCE - Immeuble « Le Grassi» - Impasse Grassi. Les 5 (cinq) gagnants du
tirage au sort seront contactés par téléphone au numéro renseigné dans leur formulaire de pré-inscription. Sans retour de leur part sous 15 jours,
ils perdront le bénéfice complet de la dotation qui sera alors attribuée à un suppléant tiré au sort.
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de l’opération font l’objet d’un traitement informatique par Electrolux Home Products
France, responsable de traitement, afin de gérer la gestion et le remboursement de ses oﬀres commerciales sur les produits et services de
l’enseigne Electrolux Home Products France (sur le fondement de l’exécution d’un contrat) et de permettre la vérification des avis des acheteurs
de ses produits par la société Avis Vérifiés (sur le fondement de l’intérêt légitime d’Electrolux Home Products France de permettre le recueil et la
vérification des avis sur ses produits aux fins de leur amélioration). Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées
aux services marketing d’Electrolux Home Products France. Les données sont conservées pendant une durée d’un an à compter de la clôture de
l’opération. Les données nécessaires pour permettre la collecte et la vérification de votre avis sur nos produits sont transmises à Avis Vérifiés qui
les traite sous sa propre responsabilité.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés et au Règlement général sur la protection des données, 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, d’un droit à la limitation du traitement et d’un droit à la portabilité, ainsi que d’un droit de définir des directives relatives au sort
de vos données à caractère personnel après votre décès en vous adressant à : Electrolux Home Products France – 43, avenue Félix Louat – 60300
SENLIS. Pour plus d’informations sur le traitement et la protection de vos données à caractère personnel, connectez-vous sur l’adresse suivante :
https://www.electroluxgroup.com/privacy/fr/.
En cas de diﬀérend relatif au traitement de vos données, vous disposez également du droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité de
contrôle. Pour toute question relative à l’opération, vous pouvez contacter le 0970 805 100 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h00 à
18h00 - Référence à rappeler : 48185).
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par écrit et adressée à la société Electrolux Home Products France, dont le siège est situé
43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS avant le 14/03/2020. Au-delà de cette date, il ne sera plus répondu
à aucune contestation ou réclamation.
Electrolux Home Products France S.A.S. au capital de 67 500 000 € - RCS Compiègne 552 042 285

