Conditions de participation.
Pour recevoir votre robot culinaire.
Assistent EKM4000

Par votre participation, vous déclarez accepter
sans réserve les conditions ci-après. La participation est ouverte à toutes les personnes physiques de 18 ans révolus, résidant de manière
permanente en Suisse ou dans la Principauté de
Liechtenstein. En sont exclus les collaborateurs
d’Electrolux SA, d’Electrolux Professional et des
entreprises tierces mandatées tels que les
magasins spécialisés et les cuisinistes.
La promotion s’applique aux modèles d’appareil
à vapeur répertoriés ci-après qui ont été achetés
par le consommateur fi nal entre le 1er mars 2017 et
le 31 juillet 2017 (la date qui fait foi est celle du
justifi catif d’achat fourni par le magasin
spécialisé au consommateur fi nal), livrés au
consommateur fi nal et enregistrés en ligne au
plus tard le 31 août 2017 sur le site d’Electrolux, à
l‘adresse www.electrolux.ch/plaisirdelavapeur.
En cas de litige, il incombera au participant de
fournir la preuve de son enregistrement en temps
voulu. Les participants acceptent que le site Internet d’Electrolux ne soit pas en permanence
accessible pour des raisons techniques.
Electrolux s’efforcera néanmoins d’assurer une
disponibilité la plus constante possible. Des problèmes de maintenance, de sécurité ou de capacité ainsi que des événements dépassant le
périmètre de contrôle d’Electrolux (par ex. des
dysfonctionnements des réseaux de communication publics, des pannes d’électricité, etc.)
peuvent entraîner des perturbations ou rendre le

site Internet d’Electrolux provisoirement inaccessible. La garantie et la responsabilité d’Electrolux
ne sauront être engagées en conséquence.
La promotion est valable uniquement dans la
limite des stocks disponibles et concerne exclusivement les appareils à vapeur Electrolux
suivants:
EBPL70SP, EBPL70CN, EB4PL70SP, EB4PL70CN,
EBSL70SP, EBSL70CN, EB4SL70SP, EB4SL70CN,
EBSL7SP, EBSL7CN, EBKSL7SP, EBKSL7CN,
EBSL7EEVCN.
Une seule participation est autorisée par personne et par appareil à vapeur acheté. Les informations requises (n° NCP, numéro de série, date
d’achat – la date qui fait foi est celle du justifi catif
d’achat fourni par le magasin spécialisé au
consommateur fi nal, prix, nom, adresse, e-mail,
tél., justifi catif d’achat) doivent être complètes et
conformes à la réalité. Electrolux SA vous enverra
directement le robot culinaire sous quelques
semaines.
Par leur participation, les participants autorisent
expressément Electrolux à utiliser les informations recueillies à des fi ns publicitaires. Dans le
cadre du traitement des données personnelles,
Electrolux respecte les prescriptions légales en
vigueur et la déclaration de protection des
données d’Electrolux qui font partie intégrante
de ces conditions de participation. Les données
saisies et envoyées automatiquement ainsi que
les manipulations techniques sont exclues de la
participation.
La présente promotion ne peut ni être transférée
à un tiers, ni échangée, ni faire l’objet d’un paiement en espèces. Le recours juridique est dans
tous les cas exclu. Aucune correspondance ne
sera échangée. Le for juridique exclusif est le
siège d’Electrolux SA (Suisse). Le droit suisse est
le seul applicable.
Pour plus d’informations:
Electrolux SA
Tél. 044 405 83 10
E-mail: info@electrolux.ch

