*Offre calculée sur la base de 4 lavages par semaine et une utilisation de 20 ml de gel par lavage, soit une utilisation de 4,16 litres par an. Dotation sous forme de 5
bouteilles de 0,9 litre de « Finish 0% » d’un prix public indicatif de 9,33€ TTC, soit un total de 46,65€ TTC (valeur commerciale estimative globale). Le prix public est indicatif,
étant entendu que le distributeur est seul responsable de la fixation des prix de revente aux consommateurs. Ni remboursement, ni échange, ni rendu-monnaie ne pourront
être faits sur cette prime.

Sensitivity: Public

MODALITÉS DE L’OPERATION BEKO – FINISH
La société, Beko France, société par actions simplifiée, au capital de 600.000€, immatriculée sous le numéro RCS Bobigny 347 688 046, et
dont le siège social est situé 266 avenue du Président Wilson, 93218 La Plaine Saint-Denis Cedex. (ci-après la « Société Organisatrice »)
organise l’offre promotionnelle suivante (« l’Offre ») :

Pour l’achat d’un (1) lave-vaisselle BEKO avec dosage automatique de détergent liquide (parmi les références
suivantes : DEN48420WDOS, DEN48420XDOS, DENBO44GDOS, DENDA44WDOS, DEN48430XRDOS,
DIN48420DOS, DIN48431DOS, DIN46423DOS ) entre le 15 juin 2019 et le 31 octobre 2019 inclus,
bénéficiez de 5 (cinq) Gels Finish 0%, 900 ml, EAN 3059946164021 soit 1 (un) an de consommation de gel
lave-vaisselle*.
Offre valable en France métropolitaine (Corse exclue) et réservée aux 500 premières personnes qui, à la suite de l’achat du lavevaisselle, auront intégralement rempli le formulaire en ligne, téléchargé et envoyé toutes les pièces justificatives dans les délais.

Pour recevoir vos 5 (cinq) Gels Finish 0% :

1. Retrouvez l’offre sur beko.fr ou connectez-vous directement sur le site dédié

https://mesoffres-privileges.fr/fr_FR/catalog/details/48163-offre-beko/
et complétez intégralement le
formulaire d’inscription en ligne dans les 15 jours calendaires suivant la date d’achat de votre lave-vaisselle.
a) Renseignez vos coordonnées, le numéro de série («Serial No») à 10 chiffres (indiqué à côté
du code barre sur un autocollant apposé sur la tranche de la porte du lave-vaisselle) ainsi que les
informations sur l’achat de l’appareil.
b) Téléchargez un scan ou une photo lisible de la facture ou du ticket de caisse intégralement
acquitté
c) Prenez connaissance et acceptez les modalités de l’offre.
Si vous rencontrez des difficultés lors de votre inscription sur Internet, appelez au 0970 805 100 (appel non surtaxé depuis
la France) du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, opération n°48163 pour vous laisser guider par un de nos conseillers.

d) Validez votre inscription pour obtenir votre numéro de participation directement sur le mini
site de l’offre. La participation et l’inscription sont uniquement possibles sur internet.

2. Constituez votre dossier papier avec les pièces suivantes :

a) Votre formulaire d’inscription imprimé comprenant votre numéro de participation.
b) Une photocopie de votre preuve d’achat (facture ou ticket de caisse entièrement acquittée) et
datée entre le 15 juin et le 31 octobre 2019.
c) Une photo imprimée du numéro de série («Serial No») à 10 chiffres (indiqué à côté du
code barre sur un sticker apposé sur la tranche de la porte du lave-vaisselle)
d) Un RIB mentionnant votre IBAN/BIC au même nom (obligatoire)
que celui que vous aurez indiqué sur votre formulaire d’inscription.
e) Envoyez votre dossier uniquement quand il est complet avant le 15 novembre 2019
(dans les 15 jours calendaires suivant la date de votre inscription sous pli dûment affranchi à l’adresse suivante :

Offre BEKO FINISH, Activation N°48163 – CS 0016 , 13102 Rousset CEDEX France

3. Après vérification de votre demande, vous recevrez vos 5 (cinq) Gels Finish 0%

sous un délai indicatif de 6 (six) semaines suivant la fin de l’opération. En cas d’absence, un avis de passage
indiquant les coordonnées du lieu où récupérer les Gels sera déposé dans votre boite aux lettres.

Les demandes incomplètes et/ou illisibles et/ou tardives ne pourront pas être traitées. La Société Organisatrice se réserve le droit
d’effectuer un contrôle de l’authenticité des informations transmises. Toute demande abusive ou frauduleuse pourra faire l’objet de
poursuites. Vos données à caractère personnel seront collectées par BEKO France pour le traitement de votre participation à l’Offre et
l’envoi des Gels, et seront conservées pour une durée de 6 (six) mois suivant la fin de l’opération. Vos données seront communiquées par
Beko France aux prestataires chargés de cette opération et situés dans l’UE. Pour accéder, rectifier, effacer vos données, limiter leur
traitement, vous y opposer, exercer votre droit à la portabilité ou gérer votre héritage numérique, écrivez à l’adresse suivante : BEKO
FRANCE – 266 avenue du Président Wilson, 93218 La Plaine Saint-Denis Cedex. Vous pouvez par ailleurs déposer une plainte auprès de la
CNIL. Coordonnées du Délégué à la Protection des données de BEKO FRANCE : 266 avenue du Président Wilson, 93218 La Plaine SaintDenis Cedex. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Une seule
participation par foyer. Les frais engagés pour bénéficier de l’Offre ne sont pas pris en charge par la Société Organisatrice. Beko
France se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de nécessité. Aucune réclamation ne sera traitée
après le 31 décembre 2019.
*1 an de consommation de gel, calculé sur la base de 4 lavages par semaine et 20ml par lavage.

