
 

‘Jusqu’à € 50 remboursés à l’achat d’un appareil électroménager Indesit’ 

 
L’ORGANISATEUR 

La société Whirlpool Belux s.a. dont le siège social est situé à Nijverheidslaan 3/1, 1853 Strombeek-Bever, 

organise une action promotionnelle intitulée ‘Jusqu’à € 50 remboursés à l’achat d’un appareil électroménager 

Indesit’ (ci-après dénommée “l’Action promotionnelle”). 

 
DURÉE DE LA PARTICIPATION 

L’Action promotionnelle est valable du 28 août 2019 au 30 novembre 2019 inclus, chez les revendeurs 

participants en 

Belgique et au Grand- Duché de Luxembourg. La date d'achat indiquée sur le ticket de caisse fait foi. 

 

RÉFÉRENCES ÉLIGIBLES 

 
L’Action promotionnelle est valable sur les références éligibles suivantes: 
 
  COMMERCIAL CODE CASHBACK 

LAVE-LINGE XWE 101484X WSSS EU 50 € 

  BWE 91483X WSSS EU 50 € 

  BWE 81683X WSSS EU 30 € 

  BWE 81484X WSSS EU 30 € 

  BWE 81484X WKKK EU 30 € 

  BWA 81683X W EU 30 € 

  BWE 71683X W EU 30 € 

  BWE 71484X WKKK EU 30 € 

LAVANTE-SÉCHANTE     

  XWDE 1071481XWKKK EU 50 € 

  XWDEBE 961480X WKKK 50 € 

  XWDE 861480X WSSS EU 30 € 

SÈCHE-LINGE     

  YTBE M11 83K RX 50 € 

  YT M11 83K RX EU 50 € 

  YT M11 82K RX EU 30 € 

  YT M10 81 R EU 30 € 

  YT M08 71 R EU 30 € 

  YTBE CM10 8B 30 € 

LAVE-VAISSELLE     

  DIFP 48T9 AL EU 50 € 

  EDIFP 28T9 A EU 50 € 

  DIFP 66B+9 EU 50 € 

FOUR À MICRO-ONDE     



 
  MWI 4343 BL 50 € 

  MWI 3455 IX 50 € 

  MWI 3445 IX 50 € 

  MWI 3345 IX 50 € 

FOUR     

  IFW 3844 P IX 50 € 

  IFW 4844 H BL 50 € 

  IFW 3841 JH IX 50 € 

  IFW 3844 H IX 50 € 

  IFW 55Y4 IX 50 € 

  IFW 3534 H IX 50 € 

TAQUE     

  VID 741 B C 50 € 

  VIS 640 C 30 € 

  IVID 641 B C 30 € 

  VIA 640.1 C 30 € 

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE     

  INSZ 1001 AA 30 € 

  INS 1001 AA 30 € 

  SZ 12 A2D/I 30 € 

  S 12 A1 D/I 30 € 

 B 18 A1 D/I 50 € 

 RÉFRIGÉRATEUR POSE-LIBRE XIT9 T3U X 50 € 

 XIT8 T2E X 50 € 

 LR9 S2Q F W B  30 € 

 LR8 S2 X B 30 € 

 
 

 
MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
La participation à l’Action promotionnelle se fait uniquement en ligne sur le site www.indesit.be 

 

Les demandes de participation doivent être enregistrées en ligne au plus tard 1 mois après l'achat du produit éligible. La 

date d'achat figurant sur le ticket de caisse fait foi. La date limite d’enregistrement est fixée au 31 décembre 2019. 
 

Pour recevoir le remboursement, veuillez compléter le formulaire d'enregistrement en ligne sur www.indesit.be 

et télécharger une bonne photo, lisible, ou un scan du ticket de caisse complet. 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 

http://www.whirlpool.be/
http://www.whirlpool.be/


 
N° Action / Actie nr  14339 

1733 ASSE 

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. 
 
Attention, le nom apparaissant sur votre RIB doit être le même que celui du bénéficiaire de l’Action promotionnelle. Une 
seule participation par ménage, par adresse et par numéro de compte bancaire IBAN/BIC. 
 

 

La demande de remboursement sera traitée dans les 8 semaines suivant la date de réception de la participation . Le 
remboursement sera effectué par virement sur le compte bancaire que vous avez mentionné. 
 
Pour toute question concernant cette Action promotionnelle, veuillez envoyer un mail à infoligne@promolife.be ou nous 
contactez par téléphone au FR : Tel. +32 2 352 03 98 
Whirlpool Belux s.a. se réserve le droit de changer les conditions pendant la période de l’Action promotionnelle. 
 
Cette Action promotionnelle n'est pas cumulable avec d'autres promotions et/ou activités. 
 
Cette action n'est pas valable pour les appareils achetés via une plate-forme en ligne exploitée par Whirlpool. 

 
Si le remboursement n’est pas réclamé avant 31 décembre 2019, vous perdrez votre droit à bénéficier du 
remboursement. 

 

Whirlpool Belux s.a. se réserve le droit d’exiger les originaux du ou des informations supplémentaires s’il existe un 

doute quant à l’authenticité de la demande. 
 

Les conditions de l’Action promotionnelle sont régies par le droit belge. Les éventuels litiges résultant des conditions 

de 

l’action ou de l’action seront soumis aux tribunaux compétents de Bruxelles. 

 

 
PARTICIPANTS 

 

Cette Action promotionnelle est accessible à toute personne physique, résident 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 promotionnelle n’est pas accessible aux organisations professionnelles de quelque nature 

que ce soit. 

 

Les participants doivent être titulaires d’un numéro de compte bancaire. 

 

La participation à l’Action promotionnelle 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.indesit.be 

http://www.whirlpool.be/

