
Du 26 août au 31 octobre 2016 Formulaire à remplir : 

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :                                        Ville :
E-mail :

En cochant cette case, j'accepte de recevoir des informations de la marque HAIER et de ses partenaires.

150€
REMBOURSÉS

jusqu’à

Pour l’achat d’un appareil de la gamme lavage grandes capacités Haier (9kg et plus)*
À partir de 349 €

un Rendez-vous+
Mode

Comment bénéficier de cette offre ?

Achetez un lave-linge, une lavante-séchante ou un sèche-linge 
grande capacité Haier (9kg et plus) entre le 26 Août 2016 et le 
31 Octobre 2016 inclus.

Connectez-vous  sur le site  
http://www.haier.com/fr/odr_lavage/ muni de votre facture ou 
ticket de caisse original, de votre IBAN/BIC présent sur votre 
RIB, ainsi que le numéro de série de votre produit.

Remplissez le formulaire d’inscription avant le 15 novembre 
2016 comprenant vos coordonnées et les détails de votre 
achat :
Téléchargez en ligne une photo complète et lisible de :

Votre numéro de série
Votre ticket de caisse ou votre facture d’achat, en entourant 
la date, le prix et le nom du produit
Votre RIB (IBAN/BIC) 

Ou

Imprimez le récapitulatif de votre participation avec le code qui 
vous sera attribué après sa validation, issu de votre inscription 
sur le site de l’offre, (ou recopiez sur papier libre : vos nom, 

prénom, adresse postale complète et votre numéro de 
participation), accompagné des éléments énoncés ci-dessus 
dans une enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 15 
novembre 2016 (cachet de la poste faisant foi) à : 

Take Off N° 770 – ODR Lavage HAIER 
BP 70076

13614 VENELLES CEDEX

Vous recevrez votre remboursement de 40€, 50€, 60€, 80€, 
100€ ou 150€, pour l’une des références éligibles à l’offre par 
virement bancaire dans un délai de 6 semaines environ, après 
réception de votre dossier complet. Vous pourrez suivre l’état 
de traitement de votre demande sur la page de l’offre grâce à 
votre numéro de participation.

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 (770) dans l’objet de votre email ou en appelant le 
09.53.87.80.92 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 09h à 
12h et de 14h à 18h).
 
Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. 
Offre réservée à la France Métropolitaine (Corse comprise) et 
limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même 
adresse, même IBAN/BIC, même N° de facture). Toute 
demande incomplète, illisible ou non conforme aux pièces 
exigées ne sera pas prise en compte. Conformément à la loi 
Informatique et Libertés du 06/01/78, tout participant dispose 
d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données qui 
le concerne, qui peut être exercé sur simple demande à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.

Du 26 août 2016 au 31 octobre 2016
Jusqu’à 150€ remboursés pour l’achat d’un appareil 

de la gamme lavage grandes capacités Haier (9kg et plus) à partir de 349€
 

Pour tout achat d’un lave-linge, 
d’une lavante-séchante

 ou d’un sèche-linge Haier (9kg et plus) 
compris entre :

Montant 
de remboursement

40€
50€
60€
80€

100€
150€

349€ et 449€
450€ et 549€
550€ et 649€
650€ et 799€
800€ et 999€
1000€ et plus

*Voir modalités sur www.Haier.com


