Puissant et polyvalent, efficace en un seul passage.

Offre de remboursement

Découvrez l’aspirateur
balai Electrolux 800.

Du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023

Jusqu’à

100€
remboursés*
pour l’achat d’un
aspirateur balai
Electrolux 800

* Voir modalités de l’offre au dos de ce bulletin
et sur offreaspirateur-electrolux.fr

Modalités de l’offre
Pour tout achat ferme et définitif d’un produit Electrolux de la catégorie ASPIRATEUR éligibles à l’offre
dans les enseignes participantes, hors Marketplace, entre le 01 Novembre 2022 et le 31 Janvier 2023 inclus,
recevez jusqu’à 100 € remboursés.
Le montant de remboursement diffère en fonction de la référence achetée.
Veuillez lire attentivement les conditions complètes de l’offre accessibles sur offreaspirateur-electrolux.fr
avant de retourner votre dossier de participation.

Offre limitée aux 2 000 premières participations.
Références éligibles :

Aspirateurs

Montant du
remboursement

Aspirateurs

Montant du
remboursement

EP81HB25SH

100 €

EP81UP25DB

70 €

EP81B25GRN

100 €

EP81U25ULT

100 €

EP81UB25GG

70 €

EP81ABGF

100 €

EP81UB25SH

70 €

ETAPE 1 : ACHETEZ
Achetez de manière ferme et définitive, entre le 01/11/2022 et le 31/01/2023 inclus, un aspirateur Electrolux parmi
les références éligibles à l’offre dans les enseignes participantes (hors Marketplace* - pour plus d’informations
sur ce qu’est une marketplace, rendez-vous dans la rubrique « modalités » du site offreaspirateur-electrolux.fr).

ÉTAPE 2 : CONNECTEZ-VOUS
Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr (Rubrique : Promotions). Si vous ne disposez pas d’accès Internet,
appelez le 0970 805 100. Référence à rappeler : 50339 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h00
à 18h00). Vous pouvez suivre votre participation sur le site offreaspirateur-electrolux.fr dans l’onglet « suivre
votre participation ».

ÉTAPE 3 : TÉLÉCHARGEZ VOTRE DOSSIER
• Remplissez et validez le formulaire d ’inscription en ligne avant le 14/02/2023 minuit sur le site

offreaspirateur-electrolux.fr avec les éléments suivants :
• Joignez le scan ou la photo de votre facture d’achat (émise et entièrement acquittée entre le 01/11/2022

et le 31/01/2023), en entourant impérativement le prix, la référence exacte du produit concerné, 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 l’email de confirmation de commande

ou une capture d’écran du récapitulatif de commande, sur lequel apparaissent obligatoirement la référence
du produit commandé, le nom du vendeur, le site internet sur lequel a été commandé le produit.
• Joignez une photo de l’étiquette signalétique que vous trouverez sur le produit.
Veuillez lire attentivement les conditions complètes de l’offre accessibles sur offreaspirateur-electrolux.fr
avant de retourner votre dossier de participation.
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