
DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2015

POUR L’ACHAT SIMULTANÉ 
DE 4 PRODUITS AEG PARMI 
UNE SÉLECTION* DE :
- tables induction ou gaz 
- fours pyrolyse ou vapeur  
- hottes décoratives  
-  et un autre produit AEG  parmi ce choix : 

fours compacts, machine à café, 
réfrigérateurs encastrables,  
lave-vaisselle encastrables.

*Voir modalités complètes de l’offre et la liste des références éligibles 
au dos de ce bulletin.

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE 
D’EXCEPTION AVEC AEG

VOTRE COURS 
DE CUISINE 

À DOMICILE
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CONDITIONS DE L’OFFRE
Offre valable, dans le cadre d’un achat chez un cuisiniste « concepteur et installateur de mobilier de cuisine » d’une cuisine 
équipée avec électroménager. Entre le 1er novembre et le 31 décembre 2015 inclus, pour tout achat simultané de 4 produits 
AEG dont : une table induction ou gaz, un four pyrolyse ou vapeur, une sélection de hottes décoratives et un produit au choix 
parmi : un four compact, une machine à café, un réfrigérateur encastrable ou un lave-vaisselle encastrable AEG éligibles à l’offre 
(achat effectué le même jour, dans le même magasin, un bon de commande et une facture unique pour tous les appareils), 
recevez votre Bon pour un Cours de Cuisine à domicile sous 2 semaines à compter de la réception de votre demande valide. 
Bon valable jusqu’au 31 octobre 2016. Une seule participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse). L’offre 
n’est pas cumulable avec toutes les autres offres promotionnelles en cours.
Références éligibles à l’offre (selon le référencement du revendeur) : 

1er produit parmi les tables induction ou gaz :

TABLES INDUCTION : HK753322CB - HK754422CB - HK764401PB - HKM85411FB - HK973500FB - HK856600XB - 
HK956600XB - HK874400FB - HK956970FB - HK634200FB - HK633220FB - HK653226XB - HK653326XB - HK6532H2FB 
- HK653222FW - HK653222SB - HKL65312FB - HK654406FB - HKH81700FB - HKP65410FB - HKP65310FB. TABLES 
GAZ : HG795840NB - HG995440XB - HG795440NB - HG694340XB - HG694340NB - HG694840NB - HG755521UM
2e produit parmi les fours pyrolyse ou vapeur :

FOURS PYROLYSE : BP3103001M - BP3213111M - BP5303001M - BP731410FM - BP831460WM - BP8615101M - 
BP8715101M - BP821430FM - BP831660WM. FOURS VAPEUR : BS831410WM - BS835680WM - BP821430FM 
3e produit parmi une sélection de hottes décoratives :

HOTTES DÉCORATIVES : X91384MI02 - X79264MV10 - X99384MV02 - X68163BV10 - X66163MD10 - X792263MG0 - 
X78264MG10 - DH1690M - X89491BH1
4e  produit au choix parmi :
FOURS COMPACTS : KS8456801M - KS8404101M - KP8406001M - KM8403101M - KP8404001M. MACHINE À CAFÉ : 
PE4561-M. RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES (NICHE 185/178/122.5cm) : SCT71900S0 - SCS51800S1 - SCT71800S1 
- SCT91800S0 - SCN91800C1 - SKD71800S1 - SKD91840S0 - SKS51200S1 - SKS51240S1 - SKD61200S1 - SKD61240S1 - 
SKD61200S2 - SKD61240S2 - SKS91240C0. LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLES : F56528IM0 - F65710IM0P - F55343VI0 
- F55312VI0 - FSILENC2VI - F66720VI1P - F88705VI1P - F99705VI1P - F78420VI0P -  F76520VI0P - F55522VI0

Nom :  ...................................................................... Prénom :  ..........................................  

Date de naissance :  ............................................................................................................  

Adresse où se déroulera le cours de cuisine à domicile :  ...............................................  

.............................................................................................................................................  

Code postal :  ........................................................... Ville :  ................................................  

Téléphone :  ........................................................................................................................  

E-mail :  ................................................................................................................................

 J’accepte de recevoir des informations de la part de la société Electrolux.V
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ÉTAPE 1
Achetez de manière ferme et définitive, entre le 
01/11/15 et le 31/12/15 inclus, 4 produits AEG 
parmi une séléction de :
• Tables induction ou gaz,

• Fours pyrolyse ou vapeur,

• Hottes décoratives faisant partie de la sélection ci-dessus,

•  Et un produit au choix parmi la sélection de fours compacts, 
machine à café, réfrigérateurs encastrables, lave-vaisselle 
encastrables AEG éligibles à l’offre (voir ci-dessus).

ÉTAPE 2
Renvoyez par courrier le bon d’inscription découpable 
dûment rempli ainsi que votre dossier constitué 
des éléments suivants :
• Le présent bon d’inscription découpable dûment rempli.

•  Une copie de votre bon de commande indiquant les 
références exactes des produits concernés et la date de 
commande de votre future cuisine. La date du bon de 
commande doit être comprise entre le 01/11/2015 et le 
31/12/2015 inclus.

•  Une copie de la facture d’achat indiquant les références 
exactes des produits concernés et la date d’achat (tampon 
de l’enseigne obligatoire pour les factures manuscrites). 
La date de la facture d’achat doit être comprise entre le 
01/11/2015 et le 31/03/2016.

Envoyez votre dossier complet avant le 15/04/2016 inclus 
(cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment 
affranchie à l’adresse suivante : Conciergerie AEG – Bogo 
Plus, Péniche Daniele, Face au 9 quai du 4 septembre, 92100 
Boulogne-Billancourt.
À l’enregistrement de votre dossier conforme, la conciergerie 
AEG vous appelera afin de définir les modalités de votre cours 
de cuisine à domicile. 

POUR BÉNÉFICIER DE VOTRE COURS DE CUISINE À DOMICILE

Les frais d’envoi relatifs aux dossiers envoyés via le canal papier ne seront pas remboursés. Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, envoyé hors délai ou ne 
respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. Offre valable en France métropolitaine (Corse com-
prise), réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière ferme et définitive, une table induction ou gaz, un four pyrolyse ou 
vapeur, une hotte décorative et 1 autre produit au choix parmi un four compact, une machine à café, un réfrigérateur encastrable ou un lave-vaisselle encastrable 
AEG éligibles à l’offre, dans un projet de cuisine. Les informations communiquées par les participants permettent de gérer et de satisfaire les demandes. En 
fonction des choix exprimés, Electrolux Home Products est susceptible d’adresser aux participants par tous moyens (courriel, courrier postal, sms, etc.) des 
informations sur ses produits et sur ses nouvelles offres promotionnelles. Conformément à la loi Informatique et Libertés, le bénéficiaire de la présente offre 
pourra exercer son droit d’accès, de rectification et d’opposition sur toutes les informations qui le concernent en écrivant à : Electrolux Home Products – Offre 
AEG Cours de cuisine 2016 – 43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS. La responsabilité d’Electrolux Home Products ne saurait être engagée et l’acheteur ne 
saurait prétendre à aucune compensation ou dédommagement de quelque sorte que ce soit, dans les cas suivants : annulation ou modification de l’offre par 
Electrolux Home Products en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, perte ou retard dans l’acheminement de la demande. Le bénéfice de 
l’offre implique une acceptation préalable sans réserve des présentes conditions. En renvoyant le dossier de participation, l’acheteur accepte irrévocablement 
l’ensemble des présentes conditions. Pour toute information ou question relative au suivi de votre dossier, contactez le 01 41 41 57 76 (appel non surtaxé, du 
lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h)

Durant l’appel avec la conciergerie AEG, un certain nombre 
d’éléments pourront être vérifiés :

•  Contraintes alimentaires liées à la santé, à la religion ou autre        
(ex. : intolérance au gluten…)

•  Recette choisie : vous avez le choix entre deux recettes qui 
vous seront proposées, une sucrée et une salée.

• Vérification que la cuisine sera bien installée à la date  
 du cours de cuisine à domicile.

•  Vérification que l’adresse que vous nous avez fournie via le 
bon d’inscription sera bien celle où se déroulera le cours 
de cuisine à domicile.

Vous recevrez chez vous (l’adresse que vous aurez indiquée sur 
le bon d’inscription et qui sera celle où se déroulera le cours 
de cuisine à domicile) un bon d’échange (sous 2 semaines à 
l’issue de l’appel avec la conciergerie AEG) qui comportera 
la date de votre cours de cuisine à domicile, la recette que 
vous aurez choisie, le nom et les coordonnées du chef ainsi 
que les coordonnées de la conciergerie AEG. Vous recevrez 
également une copie de ce bon d’échange par email, à 
l’adresse que vous aurez indiquée dans le bon d’inscription 
ci-dessous.

En cas de problème, vous pouvez appeler directement la 
conciergerie AEG au 01 41 41 57 76 (appel non surtaxé, du 
lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h).

LA CONCIERGERIE AEG
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