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Modalités de l’offre Beko
1 an de Finish ULTIMATE offert
Afin de recevoir vos 6 bons de remise immédiate d’une valeur unitaire de 7,49€** TTC, soit un total de
44,94€** TTC à valoir sur l’achat de capsules Finish Ultimate x32 veuillez suivre les étapes suivantes : (Offre
réservée aux 800 premiers participants, voir nombre de participations restantes sur le site de l’offre)

1/ Achetez entre le 15 août et le 30 novembre 2022 un lave-vaisselle
parmi la liste des produits éligibles ci-contre ----------------------------------->

2/

Retrouvez l’offre sur beko.fr et complétez intégralement le formulaire d’inscription
en ligne
Renseignez vos coordonnées personnelles et les informations concernant votre achat, ainsi que
le numéro de série de votre appareil (Serial number ou S/N number) (apposé sur l’emballage et sur
une étiquette sur la tranche de la porte du lave-vaisselle.
Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous par mail pour vous faire aider
par l’un de nos conseillers : service.consommateur@take-off.fr en indiquant le numéro
de l’opération 3308 dans l’objet du mail.

3/ Constituez votre dossier papier avec les pièces suivantes :
•

Votre email de confirmation de participation imprimé (ou recopiez sur papier libre votre numéro de
participation ainsi que vos coordonnées complètes : nom, prénom, adresse et email)

•

Une photocopie de votre preuve d’achat du lave-vaisselle Beko (facture ou ticket de caisse
entièrement acquittée et datée entre le 15 août et le 30 novembre 2022

•

Une photo de l’étiquette du numéro de série (SN ou Serial Number). Elle comprend le code barres
original et le numéro de série et se trouve sur l’emballage du produit ou sur une étiquette sur la tranche
de la porte du lave-vaisselle

4/ Envoyez votre dossier uniquement quand il est complet
et dans les 15 jours calendaires suivant la date d’achat (cachet de la
poste faisant foi), sous pli dûment affranchi à l’adresse suivante :

5/ Confirmation de dossier et envoi de la prime :

Take Off N° 3308
Offre Beko FINISH
CS 40593
13595 Aix-en-Provence Cedex 3

Si votre dossier respecte toutes les conditions de l'offre, vous recevrez par courrier les 6 bons de remise
immédiate dans un délai de 3 à 4 semaines environ, après réception de votre dossier papier complet et de sa
validation conforme.
Vous recevrez en parallèle un lien par mail qui vous permettra également de déposer un avis sur beko.fr
concernant votre lave-vaisselle Beko.
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Lave-vaisselle
Pose libre :

Lave-vaisselle
encastrables :

BDFB14B44S
BDFN26420WA
BDFN26420WQ
BDFN26420XQ
BDFN26421S
BDFN26421W
BDFN26430GC
BDFN26430WC
BDFN26430XC
BDFN26521SQ
BDFN26521WQ
BDFN26521XQ
BDFN26640WC
BDFN26640XC
BDFN36530XC
BDFN36640XC
BDFN36650XC
BDFN38641XC
BDFS15020W
BDFS26040XA
BDFS26120WQ
BDFS26120XQ
DEN48420WDOS
DEN48420XDOS
DENBO44GDOS

BDIN164D1C
BDIN28423
BDIN285D0B
BDIN384D0C
BDIN38641C
BDIN38647C
BDIN395D0B
BDIS161E0Q
BLVI66F
DIN36430
DIN48420DOS
DIN48Q21
DIS15020
DSN26420X
DSS28121X
KDIT26411
PDSN29531X

Offre valable pour tout achat respectant les conditions expliquées ci-avant. Offre non cumulable,
réservée aux particuliers majeurs résidant en France Métropolitaine et Corse (Monaco inclus).
Offre réservée aux achats d’un produit neuf et non reconditionné, fourni depuis le territoire français
hors Market Place et limitée à une seule participation par numéro de série et par foyer (même
nom, même email, même adresse) sur toute la durée de l’opération. Tout dossier incomplet, illisible,
frauduleux, insuffisamment affranchi ou ne respectant pas les conditions de l’offre sera considéré
comme non conforme et sera rejeté.
La société Beko ne saurait être tenue pour responsable de la non-réception des demandes du fait de
problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution, mauvais adressage
...). Aucun dossier incluant les pièces justificatives ne sera restitué. Les frais d’affranchissement et
de participation ne sont pas remboursés. Beko France se réserve le droit de suspendre, modifier ou
annuler la présente offre en cas de nécessité.
Toute réclamation effectuée après le 31 janvier 2023 ne sera plus prise en compte.
Dotation « 1 an* de capsules Finish Ultimate x32 offert » sous forme de 6 bons de remise d’une
valeur de 7,49€** TTC à valoir sur l’achat de capsules Finish Ultimate x32. Les bons ne sont ni
échangeables ni modifiables. Aucune contrepartie financière ne pourra être accordée.
*L’offre est calculée sur la base de 3,5 lavages par semaine, soit une utilisation moyenne de 182
capsules pendant 1 an. Dotation sous forme de 6 bons de remise immédiate d’une valeur unitaire de
7,49€** TTC, soit un total de 44,94€** TTC à valoir sur l’achat de capsules Finish Ultimate x32. Sur
remise d’un bon en caisse, votre magasin vous accordera la réduction indiquée. Un seul bon de
réduction par produit acheté. L’acceptation de ce bon pour tout autre achat donnera lieu à des
poursuites. Ni remboursement, ni échange, ni rendu-monnaie ne pourront être faits sur ce bon.
Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable en France métropolitaine et Corse dans les
magasins commercialisant le produit. Photocopie interdite. Valeur faciale calculée sur la base d’un
paquet de 35 capsules Finish Ultimate, disponible à la vente au prix indicatif de 7,49€** TTC, soit
une valeur indicative de 44,94€** TTC (7,49€**TTC x 6) pour 1 an de lavage.
**Prix moyen standard constaté, Nielsen P6 2022 en HMSM, étant entendu que le distributeur est
seul responsable de la fixation des prix de revente aux consommateurs.
Les données sont collectées par Beko France afin de gérer l’offre et sont conservées pendant la
durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de
rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à : Beko France,
266 avenue du Président Wilson, 93218 La Plaine Saint-Denis Cedex. Réclamation auprès de la CNIL :
www.cnil.fr

Je me rends sur
le formulaire de l’offre
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