
Conditions de l’action
“2 GreenPan, d’une valeur de 124€, cadeau à l’achat d’une taque à induction Whirlpool”*

L’ORGANISATEUR
Whirlpool Belux s.a., avec siège social situé à Nijverheidslaan 3/1, 1853 Strombeek-Bever,
organise une action promotionnelle “2 GreenPan, d’une valeur de 124€, cadeau à l’achat d’une
taque à induction Whirlpool”.

GÉNÉRAL
Cette action est valable du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022 inclus ou jusqu'à épuisement
des stocks, chez les revendeurs participants en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.
La date d'achat du ticket de caisse est utilisée comme preuve.

* L’action est valable à l'achat d'une des références suivantes :
SMP2 9010 C/NE/IXL, SMP 778 C/NE/IXL, ACM 795/BA, SMO 658C/BT/IXL, WF S0377
NE/IXL, WF S9365 BF/IXL, WL S3377 BF, WL S7960 NE, WL S6960 BF, WB B4877 NE, WS
Q0530 NE, WS Q2760 BF, WS Q2160 NE, WB B8360 NE, WB S2560 NE, WL B2977 NE, WF
S3977 NE, WF S5077 NE/IXL, WVH 92 K.

Participation uniquement en ligne sur : www.whirlpool.be

Les demandes doivent être enregistrées en ligne et au plus tard 1 mois après l'achat du produit.
La date d'achat du ticket de caisse est utilisée comme preuve. La date limite d’enregistrement
est fixée au 31 octobre 2022.

Pour recevoir le paquet de 2 GreenPan cadeau, veuillez compléter le formulaire
d'enregistrement en ligne sur www.whirlpool.be et télécharger une photo, lisible, ou un scan de
la facture. Les envois incomplets ne seront pas pris en considération.

Vous pouvez éventuellement envoyer la preuve d’achat par la poste à l’adresse suivante :
c/o HighCo DATA
N° Action : 16847, mentionner “Action Whirlpool induction”
1733 ASSE

https://www.whirlpool.be/fr_BE/promotions/promo-greenpan
https://www.whirlpool.be/fr_BE/promotions/promo-greenpan


En cas d’envoi des documents par la poste, le cachet de la poste est valable comme date
d’envoi officielle.

Une preuve d’achat valable est un ticket de caisse ou une facture qui mentionne clairement la
date d’achat, le code commercial de l’appareil et l’adresse du magasin participant. Les bons de
commande et les bons de livraison ne constituent pas une preuve d’achat.

Une participation par ménage, par adresse.

Vous recevrez votre paquet de 2 GreenPan cadeau dans les 8 semaines suivant
l’enregistrement (enregistrement en ligne et preuve d’achat).

Le paquet comprend 2 poêles GreenPan :
● Une poêle 20 cm de la collection Copenhagen de GreenPan
● Une poêle 28 cm de la collection Copenhagen de GreenPan

Pour toute question concernant cette action promotionnelle, veuillez envoyer un mail à
infoligne@promolife.be ou nous contacter par téléphone au : Tél. +32 2 352 03 98 (les heures
d’ouverture sont de 8h30 à 13h)

Cette action n'est pas valable pour les appareils achetés via une plate-forme en ligne exploitée
par Whirlpool.

Le cadeau n’est pas remboursable ou échangeable contre de l’argent.

Whirlpool Belux s.a. se réserve le droit de changer les conditions pendant la période de l’action.

Cette action n'est pas cumulable avec d'autres promotions et/ou activités.

Si le paquet de 2 GreenPan cadeau n’est pas réclamé avant le 31 octobre 2022, vous perdrez
votre droit à bénéficier du cadeau.

Whirlpool Belux s.a. se réserve le droit d’exiger les originaux du ou des reçus s’il existe un
doute quant à l’authenticité de la demande.



Les conditions de l’action sont régies par le droit belge. Les éventuels litiges résultant des
conditions de l’action ou de l’action seront soumis au juge compétent de Bruxelles.

PARTICIPANTS
Cette action est accessible à toute personne physique, résidant en Belgique ou au
Grand-Duché de Luxembourg et âgée d’au moins 18 ans au moment de la participation, à
l’exception du personnel de Whirlpool Belux s.a. et des membres de leur famille.

La participation à l’action n’est pas accessible aux organisations professionnelles de quelque
nature que ce soit.

La participation à l’action implique l’acceptation des présentes conditions de l’action.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles, veuillez lire
notre politique de protection des données à caractère personnel sur www.whirlpool.be.

https://www.whirlpool.be/fr_BE/pages/privacy

