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DE’LONGHI vous offre*

UNE STATION MÉTÉO

pour l’achat du

déshumidificateur

DD33P
Better Everyday

www.delonghi.fr

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
Modalités de l’offre
De’Longhi vous offre une station météo pour l’achat
d’un déshumidificateur De’Longhi DD33P

AFIN DE RECEVOIR VOTRE CADEAU, VEUILLEZ SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Achetez votre déshumidificateur DD33P dans l’enseigne de votre choix
du 20 juillet 2015 au 30 juin 2017.

2 Inscrivez-vous obligatoirement sur www.mesoffresdelonghi.fr
Complétez le formulaire en ligne puis imprimez-le en entourant votre code de participation
(code unique).

3 Constituez votre dossier avec les pièces suivantes(1) :
• Votre formulaire de participation, avec votre code de participation entouré ;
• Une photocopie de la facture ou du ticket de caisse daté attestant de l’achat entre
le 20 juillet 2015 et le 30 juin 2017, de votre produit en entourant la référence.
ATTENTION : Gardez précieusement une copie de votre preuve d’achat car elle vous
sera demandée pour toute mise en œuvre de la garantie.
• Le code-barres original à 13 chiffres à découper sur l’emballage du produit,
code commençant par les nombres 8004399.
4 Envoyez votre dossier(2)
Envoyez votre dossier complet (et en une seule fois avant le 15 juillet 2017),
sous pli dûment affranchi à l’adresse suivante :
CUSTOM PROMO N°42127
OPERATION DD33P STATION METEO
CS0016
13102 ROUSSET CEDEX

5 Confirmation de dossier
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre cadeau dans
un délai de 6 à 8 semaines environ après réception de votre dossier conforme.
(1)Offre valable uniquement en France Métropolitaine, Corse et Monaco. Offre réservée aux particuliers et limitée à une seule participation
par foyer (même nom, même adresse). Tout dossier incomplet, illisible, frauduleux, insuffisamment affranchi, ne respectant pas les
conditions de l’offre sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. Aucun dossier incluant les pièces justificatives ne
sera restitué. Seul l’envoi du code-barres original sera accepté. Offres non cumulables avec d’autres offres en cours.
(2)Les frais d’affranchissement et de participation ne sont pas remboursés. De’Longhi se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler
la présente offre en cas de nécessité. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 les participants disposent d’un
droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite à l’adresse
de l’offre.
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