
lave-vaisselle
Whirlpool
ACHETÉ*

6 MOIS

40€**

de lavage Sun
OFFERTS

remboursés

1

DU 20 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2012

*Voir liste des lave-vaisselle concernés par cette offre sur ce bulletin et sur www.sun-services.com
**Pour l’achat d’un lave-vaisselle 6ème Sens, recevez 6 mois de lavage Sun et un remboursement exceptionnel 
de 40€.Voir liste des lave-vaisselle concernés par cette offre sur ce bulletin et sur www.sun-services.com

Rendez-vous sur www.sun-services.com   R
C

S 
N

an
te

rre
 B

 5
52

 1
19

 2
16

Comment bénéficier de cette offre ?
Imprimer et remplir le bulletin de participation ou indiquer sur papier libre vos nom prénom, 
adresse, e-mail, référence du lave-vaisselle acheté et magasin participant.
Envoyer ces éléments, accompagnés d'une copie de votre facture d'achat ou de votre 
bon de commande avec acompte et d'un RIB (si vous avez acheté un lave-vaisselle 6ème 
Sens afin d'être remboursé de 40€) sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 30 
Novembre 2012 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : Opération SUN / WHIRLPOOL 
– R878 Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf Cedex.
Vous recevrez 6 mois de lavage SUN (soit 3 packs de 30 tablettes Tout en 1) et votre remboursement 
par virement (si votre lave-vaisselle est concerné par cette offre) sous 6 semaines environ.

Offre réservée aux personnes physiques résidant en France métropolitaine. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, 
incomplète, expédiée après la date limite et non-accompagnée des preuves d’achat requises. Cette offre est non cumulable avec 
d’autres offres promotionnelles et est limitée à une seule offre par foyer et à un seul remboursement par facture (même nom, même 
adresse, même point de vente, même numéro de facture).

*Conformément à la Loi informatique et Libertés du 06/01/78 et à la loi du 21/06/04 sur le commerce électronique les participants 
disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant qui s’exerce auprès du Service 
Consommateurs d’Unilever France – SUN – Opération avec Whirpool – 23 rue François Jacob – 92842 Rueil-Malmaison cedex.

Références concernées par l’offre :

*Nom :     *Prénom :

*Adresse : 

*Ville :    *Code Postal :

*Email :                             @    *Réf. du produit acheté :

Magasin participant :
J'accepte que ces données soient transmises à Whirlpool afin de recevoir de manière occasionnelle des 
informations exclusives sur les produits, les services et les promotions de la marque : oui        non

-

-

-

**6 mois de lavage Sun 
+ 40€ de remboursement

*6 mois de
lavage Sun

ADG6353A+PC FD/IX/NB/WH
ADG8773A++PC WH/NB/FD/IX
ADG8558A++PC FD/IX
ADG8542 FD/IX/NB/WH
ADG7624FD
ADG8442 WH/NB/IX/FD
ADG8798A+PC FD/IX/NB/WH
ADG9623 FD/IX
ADG8673A+PC FD/IX
ADG6442 IX/NB/WH
ADG8000 FD/IX
ADG9000FD
ADG7000 FD/IX
ADG6446 WH/NB/FD/IX
ADG6448 WH/NB/FD/IX
ADG7542 WH/NB/FD/IX 
ADG6240 IX/FD
ADG9440 IX/WH/NB/FD
ADG9442 IX/WH/NB/FD

ADP7652WH
ADP6543WH
ADP84636SPC
ADP8453GG WH/SL
ADP8773PCGG WH/IX
ADP7346GG
ADP8797PCGG WH/IX
ADP7442WH
ADP8453PCGG WH/IX
ADP8471 WH/IX
ADP6993ECO
ADP8463PCGG
ADP74526S SL/IX/WH
ADP6243GG
ADP8688PC WH/TR
ADP8673PC WH/IX
ADP8678 WH/IX
ADP8693PCGGIX
ADP5350PCIX
ADP7546WH

ADP688WH/1
ADP6342WH
ADP4949WH
ADP2300SL
ADP4600 WH/SL 
ADP4549IX/1
ADP6332 WH/IX 
ADP7452WH
ADP4620 WH/IX
ADP4820 SIL/WH
ADP6320WH
ADG5820 WH/NB/FD/IX 
ADG5720 WH/NB/FD/IX
ADG910 FD/SL 
ADG8720 WH/NB/FD/IX
 

ADG9620FD
ADG4620 FD/IX/NB/WH 
ADG4820 FD/S/WH/NB 
ADG8473LR WH/NB/FD/IX
ADG6000 IX/NB/WHADG7622 
IX/NB/WH
ADG9820 FD/IX
ADGBABY FD/S
ADG8800 FD/IX
ADG7820 WH/NB/FD/IX
ADG4551 WH/NB
ADG8622 WH/NB/FD/IX 
ADG4440 WH/NB/FD/IX
ADG7441 IX/FD

*Mentions obligatoires


