
Sensitivity: Public

Retrouvez les produits éligibles à l’offre, les 
modalités et le bulletin de participation sur 

beko.fr

* Achetez un lave-linge AutoDose entre le 10 mars et le 30 avril 2021 inclus 
et recevez 4 bouteilles de lessive liquide Ariel d’origine végétale 
(de 30 lavages)



Sensitivity: Public

Achetez votre lave-linge éligible à l’offre 
(voir références ci-dessus) entre le 10 mars et le 30 avril 2021 inclus.

Retrouvez l’offre et le bulletin d’inscription sur beko.fr
Imprimez et complétez intégralement le formulaire d’inscription
(ou reprenez les mêmes informations sur papier libre) renseignez vos coordonnées, le numéro de série 
(S/N number) à 10 chiffres (apposé sur l’emballage et sur la même étiquette que le code barre au niveau du 
hublot) ainsi que des informations sur l’achat de l’appareil.
Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous par mail pour vous faire aider par un de nos conseillers : service.consommateur@take-
off.fr en indiquant le numéro de l’opération 2672 dans l’objet du mail.

Constituez votre dossier papier avec les pièces suivantes : 
• Votre formulaire d’inscription imprimé et dûment complété (ou retranscrit sur papier libre).
• Une photocopie de votre preuve d’achat (facture ou ticket de caisse entièrement acquitté) 

et datée entre le 10 mars et le 30 avril 2021.
• Une photo de la référence et du numéro de série (SN ou Serial Number à 10 chiffres)

se trouvant dans le cadre du hublot / à l’intérieur de la porte
sur la même étiquette que le code barre.

Envoyez votre dossier uniquement quand il est 
complet et dans les 15 jours calendaires suivant la date 
d’achat, sous pli dûment affranchi à l’adresse suivante :

Confirmation de dossier et remboursement : 
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l'offre, vous recevrez votre lessive à l’adresse postale
indiquée lors de votre inscription dans un délai de 6 à 8 semaines environ, après réception de votre dossier
papier complet et de sa validation conforme.
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Modalités de l’offre 
Recevez 6 mois de lessive, 4 bouteilles de lessive liquide Ariel d’origine végétale (de 30 lavages), pour tout achat entre
le 10 mars et le 30 avril 2021 inclus, d’un lave-linge parmi les références éligibles suivantes :
WTS7200WDOS, WTS8201WDOS, WTS8400WDOS, WTS9200WDOS, WTS1200WDOS

Afin de recevoir votre lessive, veuillez suivre les étapes suivantes : 

Offre valable pour tout achat respectant les
conditions expliquées ci-contre, effectué entre le
10 mars et le 30 avril 2021. A défaut d’avoir
respecté les délais prévus dans les modalités de
l’offre ou de ne pas avoir rempli intégralement le
formulaire et envoyé toutes les pièces
justificatives, la société organisatrice considérera
que le bénéficiaire renonce à son
remboursement. Offre valable uniquement en
France Métropolitaine (Corse et Monaco inclus).
Offre réservée aux particuliers pour un produit
fourni depuis le territoire français, et limitée à
une seule participation par numéro de série et par
foyer (même nom, même email, même adresse).
Tout dossier incomplet, illisible, frauduleux,
insuffisamment affranchi ou ne respectant pas
les conditions de l’offre sera considéré comme
non conforme et sera rejeté. Aucun dossier
incluant les pièces justificatives ne sera restitué.
Packs de lessive non échangeables ou
modifiables. Aucune contrepartie financière ne
pourra être accordée. 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 30/06/2021 ne sera plus prise
en compte. 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 ...). Les données
sont collectées par Beko France afin de gérer
l’offre de remboursement 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



Sensitivity: Public

Bulletin de participation  
Achetez un lave-linge parmi les références éligibles ci-dessous, entre le 10 mars et le 30 avril 2021 
inclus, et recevez 6 mois de lessive, soit 4 bouteilles de lessive liquide Ariel d’origine végétale 
(de 30 lavages). 

M.          Mme Nom*____________________________    Prénom*   __________________________________

Adresse*____________________________________________________________________________________

Code postal * ________________________                       Ville*____________________________________________

Téléphone  ____________________________     Email *     _____________________________________________

Référence du produit acheté : WTS7200WDOS WTS8201WDOS WTS8400WDOS, 
WTS9200WDOS WTS1200WDOS

Numéro de série / Serial Number / SN number à 10 chiffres
apposé sur l’emballage et à l’intérieur de la porte (hublot) sur la même étiquette que le code barres 
___________________________________________________________________________________________

Achat en magasin Achat sur Internet

Si achat en magasin :

Enseigne d’achat  ____________________________________  Code postal du magasin ____________________   

Ville du magasin  _____________________________________________________________________________

Je consens à ce que mes données soient traitées par Take Off et par Beko France afin de recevoir des offres  
promotionnelles ou des offres de produits ou services susceptibles de répondre à mes besoins conformément à la    
politique de protection des données personnelles en vigueur (optionnel).

En participant à l’opération, vous déclarez avoir lu et accepté les modalités.

* Champs obligatoires. Toute demande incomplète ne pourra être traitée. 

Constituez 
votre dossier :
• Le formulaire ci-dessus 

complété
• Une photocopie de votre preuve 

d’achat complète
• Une photo (imprimée) du 

numéro de série et de la 
référence du produit (étiquette 
dans la porte de l’appareil)

Modalités complètes de l’offre 
disponibles sur beko.fr

Envoyez 
votre dossier :
Uniquement quand il est complet et 
dans les 15 jours calendaires suivant 
la date d’achat à :
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