Du 15 août au 10 novembre 2021

Tentez de remporter
jusqu’à

3 mois

d’abonnement

à la box éco-responsable
Electrolux*
pour l'achat d'un produit Electrolux
éligible à l'offre*

Scannez-moi pour
accéder à l'offre

* Offre limitée à 750 gagnants. Voir références éligibles
et modalités de l’offre au dos de ce bulletin.

BOX ECO-RESPONSABLE ELECTROLUX
en partenariat avec box Great Again

Suite à l’achat de votre appareil Electrolux, nous souhaitons vous accompagner dans son utilisation grâce
à des box éco-friendly et engagées. Chaque produit de votre box est rigoureusement sélectionné
par notre partenaire afin d’accéder à une vie plus green*.
Vous faire plaisir et prendre soin de votre produit Electrolux de façon responsable !

BOX 1

BOX 2

BOX 3

• Un sac à provisions

• 3 balles de séchage en laine feutrée

• Un torchon des Vosges

• Une charlotte de bol

• Une poudre lavante pour lave-vaisselle

• Un baume multi-usages

• Des pinces à linge à l’ancienne

• Un palet anti-mites en bois de cèdre

• Un presse agrumes

• Un stick détachant

• Un sac à vrac gradué

• Un savon à vaisselle artisanal

• 7 perles de céramique

• Une brosse à vaisselle

• Un Kit DIY « spray mutli-usages »

• Un Kit DIY « Poudre naturelle pour aspirateur »

Découvrez notre partenaire engage Box Great Again : https://www.boxgreatagain.com/
* vert

Modalités de l’opération
Pour tout achat d’un ou plusieurs produits parmi notre sélection de références éco-responsables Electrolux (listées ci-dessous),
dans une enseigne participant à l’opération, hors Marketplace, entre le 15 août 2021 et le 10 novembre 2021 inclus, tentez de
remporter un, deux ou trois mois d’abonnement* à une box Electrolux**. Offre limitée à 750 gagnants.

Durée de l’abonnement

Montant d’achat

1 mois

Inférieur à 500 €

2 mois

Entre 500 € et 1 000 €

3 mois

Supérieur à 1 000 €

En cas d’achat de plusieurs produits, à des dates et dans des enseignes différentes, il vous faudra effectuer une seule et même
participation avec l’ensemble des pièces justificatives pour tous les achats effectués. A défaut, seule la première participation
reçue ne pourra être traitée.

Références éco-responsables éligibles à l’opération :

FOURS

EOC5H40X, EOD6P40X, EOD6P60X, EOD6P60W, EOC8P29WX, EOB8S39WZ, EOD6P60X0,
EOC9P31WX, EOB9S31WX, KODDP60X, KODDP60W, KOCDP61X, KOCBP29WX, KOCAP31WX,
KOBAS31WX, KOAAS31WT, KOAAS31CX, EOC8P39WX0, EOC6P77WX, KOBBS39WX

1 ACHETEZ
Achetez de manière ferme et définitive, entre le 15/08/2021 et le 10/11/2021 inclus, un ou plusieurs produits parmi notre sélection
de références éco-responsables Electrolux, dans une enseigne participant à l’opération (hors Marketplace*** - pour plus
d’informations sur ce qu’est une marketplace, rendez-vous dans la rubrique Modalités du site www.grandjeu-electroluxbox.fr).
2 CONNECTEZ-VOUS
Connectez-vous sur le site dédié à cette opération : www.grandjeu-electroluxbox.fr.
Vous pouvez également accéder au www.grandjeu-electroluxbox.fr grâce au site https://www.electrolux.fr/
via la rubrique Promotions .
Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 0970 805 100. Référence à rappeler : 49595.
(appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00).
Vous pouvez suivre votre participation sur le site www.grandjeu-electroluxbox.fr dans l’onglet Suivre votre participation .
3 TÉLÉCHARGEZ VOTRE DOSSIER
Remplissez et validez le formulaire d’inscription en ligne avant le 25/11/2021 minuit sur le site www.grandjeu-electroluxbox.fr,
avec les éléments suivants :

• Joignez le scan ou la photo de votre facture d’achat (émise et entièrement acquittée entre le 15/08/2021 et le 10/11/2021),
en entourant impérativement le(s) prix, la (les) référence(s) exacte(s) du (des) produit(s) concerné(s), la date d’achat et l’enseigne
(tampon de l’enseigne obligatoire pour les factures manuscrites).

• Si vous avez effectué un achat en ligne, joignez également une copie de (ou des) email(s) de confirmation de commande(s)

ou une capture d’écran du (ou des) récapitulatif(s) de commande(s), sur lequel (ou lesquels) apparaissent obligatoirement
la référence du/des produit(s) commandé(s), le nom du vendeur, le site internet sur lequel a été commandé le/les produit(s).

• Joignez une photo de(s) l’étiquette(s) signalétique que vous trouverez sur le(s) produit(s).

Si vous avez acheté votre produit chez un cuisiniste, remplissez et validez le formulaire d’inscription en ligne avant le 10/01/2022
minuit :

• Joignez en plus des documents demandés ci-dessus, le scan ou la photo de votre bon de commande (émis entre le 15/08/2021
et le 10/01/2022).

4 JOUEZ
Cliquez sur le bouton Jouer et tentez de remporter un des abonnements mis en jeu.

TABLES

EIS6648, EIS8648, EIS6448, EIS84486, EIF61342

HOTTES

EFT739X, EFV716K, EFV719K, KFTB19X, KFVB19K, KFIB19X

LAVE-VAISSELLE

EEQ47215L, EEQ47300L, EEA27200L, EEA22100L, EEA627201L, KEAD7200L, EEQ47225L,
EES47300IX, KEQC7200L, EEQ47200L, EES47320L, EEQ47305L, EES48200L, EES48300L,
EEM48320L, EEM48300L, EEQ47210L, EEG48200L, EEM48330L, EEG48300L, EES42210L,
EEM43200L, EES67410L, EEM28200L, KEQC7211L, KEQC7210L, KEQC7300L, EEM69410W,
KEMC8320L, EEG69410W, EEM69300L, KEMB9310L, EEM69310L, KEGB9410W, EEZ69410W,
EEC767305L, EEC67310L, EEC67210L, EEC67200L, EEC87300L, EEC87300W

Veuillez lire attentivement les conditions complètes de l’offre accessibles sur www.grandjeu-electroluxbox.fr avant de retourner
votre dossier de participation.
Si votre dossier est gagnant et respecte toutes les conditions de l’opération, vous recevrez votre première box dans un délai
estimatif de 6 à 8 semaines après validation du dossier par voie postale à l’adresse renseignée lors de l’inscription. Tout dossier
illisible, incomplet, frauduleux, hors délai ou ne respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme non conforme et
sera définitivement rejeté.
La responsabilité d’Electrolux France ne saurait être engagée et l’acheteur 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 France
en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, perte ou retard dans l’acheminement de la demande.
En téléchargeant un dossier de participation et en participant à l ’opération , l ’acheteur accepte irrévocablement
l’ensemble des présentes conditions ainsi que le règlement du jeu « L’instant Gagnant Electrolux » accessible à l’adresse
www.grandjeu-electroluxbox.fr

RÉFRIGÉRATEUR/
CONGÉLATEUR

ENT6TE18S, ENT8TE18S, LNS7TE18S, LNS7TE19S

Offre valable en France métropolitaine (Corse et Monaco compris), limitée à une (1) participation par foyer (même nom, même
adresse) et réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus. Offre limitée à 750 gagnants.

LAVE-LINGE

EW7F2912SP, EW7F3816DB, EW7F3848BS, EW7F3914RA, EW7F3921RB, EW7F3921RL,
EW7F3946LS, EW8F2161SP, EW8F2968MQ, EW9F2119RG, EW6F1408ER, EW6F1408OR,
EW6F3854RG, EW6F3915RD, EW7F3816AB, EW8T3376HL, EW8T3653CM, EW7T1368HC,
EW7T3375DC, EW7T3733DV

SECHE-LINGE

EW8H4823RO, EW8H4841RO, EW8H4853SB, EW8H4866SD, EW8H4868SP, EW8H5122RO,
EW9H3853SB, EW9H3866SD, EW7H3254SP, EW7H3353SP, EW7H5142RB, EW7H5144SC,
EW7H5832RB, EW7H6812SC, EW7H6832PP, EW9H2922PC, EW9H3803D

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de l’opération font l’objet d’un traitement informatique par Electrolux
France, responsable de traitement, afin de gérer ses offres commerciales sur ses produits et services (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 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
France. Les données sont conservées pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération.

LAVANTESSECHANTES

EW9W1166RA, EW7W3922RA, EW7W3924SP, EW7W3930SP, EW7W4962LB, EW8W2168RA

ASPIRATEURS
TRAINEAUX

PC91-GREEN, PD82-8DB, PD82-ANIMA, PD82-ALRG, PD82-4ST, PD82-4MG, PD82-4MB,
PD82-4CR, PD82-GREEN, PD91-GREEN, ESP74GREEN

ASPIRATEURS
BALAIS

WQ71-GREEN, PQ91-GREEN

PURIFICATEURS
D’AIR

WA51-303WT, WA51-303GY, WA51-304WT, WA71-304DG, WA71-304GY, FA31-201GY, PA91-404GY,
PA91-604GY

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 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 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 : 49595. Toute contestation ou réclamation devra être formulée par écrit et adressée
à la société Electrolux France, dont le siège est situé 43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS avant le 31/12/2021. Au-delà de cette
date, il ne sera plus répondu à aucune contestation ou réclamation.
Electrolux France S.A.S. au capital de 36 242 500 € RCS 562 076 125 Compiègne
*Durée de l’abonnement variant en fonction du montant d’achat. ** La valeur de chaque Box est fixée à 30 €.*** Une Marketplace (ou place de marché)
désigne toute plateforme ou site internet qui met en relation des acheteurs, particuliers ou professionnels, avec de multiples vendeurs indépendants
moyennant une commission prélevée sur leurs ventes. Pour plus d’informations sur ce qu’est une marketplace, rendez-vous dans la rubrique Modalités du
site www.grandjeu-electroluxbox.fr

