Du 15 juin au 31 août 2020

Un réfrigérateur
combiné posable
Miele acheté (1)

= 1 PLAT
À GRATIN
OFFERT !

(1)
Offre limitée aux 400 premiers participants.
Voir liste des produits éligibles au dos de ce bulletin ou sur www.miele.fr

Comment bénéficier de l’offre Miele Froid posable - Le Creuset *?
1. Achetez un appareil de froid posable Miele éligible à l’offre entre le 15 juin et le 31 août 2020 dans l’une
des enseignes participantes.
2. Renvoyez par courrier postal à vos frais avant le 15/09/2020 minuit à l’adresse : Lollipop / LMDC Opération Miele Froid - 43 rue Pierre Brossolette - 92300 Levallois Perret, les éléments suivants :
- La copie de votre facture, ticket de caisse ou bon de commande avec acompte comportant la référence de
votre appareil de froid posable Miele éligible et la date d’achat entourées, conservez l’originale de votre
facture pour la garantie.
- Le numéro de série de l’appareil recopié sur papier libre. Le numéro de série figure sur la plaque
signalétique qui se trouve à l'intérieur de votre appareil de froid. Il s’agit du N° commençant par NR.00/
- Vos coordonnées postales personnelles sur papier libre (nom, prénom, adresse complète et email)
3. Si vous faites parti des 400 premières demandes vous recevrez votre cadeau Le Creuset sous 8 semaines
suivant la date de réception de votre participation.
* Plat à gratin cerise en céramique haute performance 26 cm (soit 4/6 personnes) le Creuset d’une valeur
commerciale approximative de 40€ TTC (prix conseillé, ni minimum, ni obligatoire).
Références des appareils de froid posable Miele éligibles à l’offre :
10078660 KD 26052 ws; 10078670 KD 28052 ws; 10242590 KD 26022 ws; 10242800 KD 26022 edo;
10622020 KFN 28132D ws, 10622070 KFN 28132D edt/cs, 10804820 KFN 29142 D ws, 10804910 KFN
29142 D edt/cs, 10622540 KFN 29133D ws, 10622570 KFN 29133D edt/cs, 10153960 KFN 29233D ws,
10153970 KFN 29233D edt/cs, 10242900 KFN 29233D bb, 10153920 KFN 29283D edt/cs, 10243090 KFN
29283D Blackboard, 10153950 KFN 29483D edt/cs, 10805150 KFN 29493 DE edt/cs, 10243100 KFN
29683D NR, 10243110 KFN 29683D BB, 10721480 KFN 15842 D edt/cs, 10721500 KFN 15943 D edt/cs,
10721540 KFN 16947 D ed/cs.
Offre non cumulable avec les offres Miele en cours portant sur les mêmes produits et soumise à conditions, réservée
aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine ou en Corse à l’exclusion du personnel et
relations Miele et des dirigeants et personnels des sociétés partenaires et des distributeurs et limitée à une
participation par foyer ( même nom, même adresse). Offre valable pour l’achat d’un appareil de froid posable Miele
éligible à l’offre dans l’une des enseignes participantes. Frais d’affranchissement et de participation non remboursés.
Offre valable dans la limite des 400 premières demandes. Tout dossier ne comportant pas les pièces justificatives
demandées sera considéré comme incomplet et ne pourra pas être traité.
Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre dossier et ne seront utilisées que dans le cadre de
l’opération « Miele Froid - Le Creuset ». Le traitement est réalisé par MIELE SAS, 9 avenue Albert Einstein, 93150 LE
BLANC MESNIL. les données seront effacées trois mois après la fin de l’opération. En application de la loi Informatique
et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des données (RGPD), les participants
peuvent demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la portabilité de leurs données, définir des directives
relatives à leur sort après leur décès ou s’opposer à leur traitement. Pour exercer ces droits, ils peuvent contacter la
Société Organisatrice par mail à l’adresse suivante : info@miele.fr. En cas de réclamation, ils peuvent saisir la CNIL.
Les personnes qui exerceront le droit de suppression des données les concernant avant la fin de l’opération seront
réputées renoncer à leur participation à l’opération « Miele Froid - le Creuset ». Pour l’organisation de l’opération et aux
seules fins de la prise de contact avec le participant, la Société Organisatrice aura accès aux coordonnées personnelles
des participants.
Conformément à sa politique de confidentialité https://www.miele.fr/electromenager/protection-des-donnees-46.htm
la Société Organisatrice pourra communiquer les données personnelles de chaque participant aux autorités judiciaires
afin de répondre à une injonction ou autre demande de telles autorités.
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits, vous reporter à notre politique de protection
des données personnelles sur www.miele.fr
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