Du 5 novembre 2021 au 31 décembre 2022 inclus

Offre découverte !
Un kit de conservation
éco-responsable l’embeillage offert
pour l’achat d’un réfrigérateur Haier*

*Sur une sélection de réfrigérateurs Haier éligibles à l’offre. Hors achat sur une Marketplace.
Voir modalités de l’offre au verso ou sur www.haier-europe.com

DU 5 NOVEMBRE 2021 AU 31 DECEMBRE 2022 INCLUS
UN KIT DE CONSERVATION ÉCO-RESPONSABLE L’EMBEILLAGE OFFERT
POUR L’ACHAT D’UN RÉFRIGÉRATEUR HAIER ÉLIGIBLE À L’OFFRE
L’offre n’est pas applicable aux produits d’occasion, reconditionnés et aux achats effectués sur une Marketplace (place
de marché), c’est-à-dire sur une plateforme en ligne mettant en relation un revendeur tiers et un consommateur dans le
cadre de la vente d’un produit.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
1 - Pour l’achat d’un réfrigérateur Haier éligible à l’offre (voir liste ci-dessous) entre le 5 novembre 2021 et le 31
décembre 2022 inclus, Haier vous offre un kit de conservation éco-responsable l’embeillage, soit un pack
découverte composé de 3 formats de bee wrap*, un pack baguette et un sac à vrac en coton biologique.
Liste des produits éligibles :

REF

EAN

HB26FSNAAA
HB26FSSAAA
HB18FGSAAA
HTF-610DM7
HTF-610DSN7

6901018074530
6901018073434
6901018064777
6901018059704
6901018069611

2 - Connectez-vous impérativement sur le site Internet promofr.haier-europe.com muni de votre facture ou ticket de
caisse original et du numéro de série de votre appareil.
3 - Remplissez le formulaire d’inscription avant le 14 janvier 2023 avec vos coordonnées et les détails de votre achat.
4 - Téléchargez en ligne une photo complète et lisible des éléments suivants :
• L’original de votre ticket de caisse ou votre facture d’achat : en entourant la date d’achat, le libellé du produit et
le prix TTC.
• Le numéro de série « Serial Number » original du produit commençant par la lettre B et composé de 8 caractères
à découper sur le carton d’emballage.
Si votre demande est conforme, vous recevrez vos produits l’embeillage dans un délai de 6 semaines environ après
réception de votre dossier complet. Kit de conservation éco-responsable non échangeable ou modifiable. Aucune
contrepartie financière ne pourra être accordée.
Vous pourrez suivre en ligne l’état du traitement de votre demande sur le site Internet de l’offre grâce à votre numéro
de bénéficiaire.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service consommateur de l’opération, service.
consommateur@take-off.fr, en précisant le numéro de l’opération (2997) dans l’objet de votre email.
Offre valable pour l’achat d’un réfrigérateur Haier éligible entre le 05/11/2021 et le 31/12/2022 inclus dans les enseignes et sites Internet immatriculés en France. Offre réservée à toute personne physique majeure résidant en
France Métropolitaine. Toute demande incomplète, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyée après le 14/01/2023 inclus sera considérée comme non conforme et ne sera pas prise en compte. La société organisatrice se
réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité des dossiers. Il appartient aux participants de conserver une copie de leur dossier pour toute réclamation. Les réclamations devront
être portées à la connaissance de la société organisatrice avant le 01/03/2023 inclus, l’opération sera définitivement clôturée à compter de cette date. Offre non cumulable avec d’autres offres hideas en cours.
Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la société Take Off, responsable de traitement dans cette opération, missionnée par la société Haier France. Ce traitement est réalisé uniquement
en France. Les données collectées sont indispensables au traitement de l’opération et sont conservées pour une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. En application du règlement européen n°2016/679 sur la
protection des données personnelles en vigueur au 25 mai 2018 et de la loi dite «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité et de suppression de vos
données personnelles ainsi que du droit d’opposition à leur traitement pour des motifs légitimes. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits par email à l’adresse dpo@take-off.fr. Vous disposez par ailleurs, des droits de retirer à
tout moment vos consentements et d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site internet www.cnil.fr.
*Emballage réutilisable à base de cire d’abeille.

