
**

Découvrez les nouveaux 
produits Miele pour la cuisine

** Conçu pour la vie * Voir références concernées et modalités détaillées au dos ou auprès de votre conseiller.

A partir de 3 produits  
encastrables achetés*

Offre valable du  
1er septembre 2016 au 28 février 2017

Jusqu’à

500 €
remboursés ou 

un robot Scout 

RX1 offert*



DOSSIER DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Pour être valable, votre dossier doit contenir :
1.  Vos coordonnées complètes sur ce coupon ;
2.  La copie de la facture d’achat des appareils encastrables 

Miele* achetés en France datée entre le 01/09/2016 et le 
28/02/2017.  
Gardez impérativement l’original de la facture des 
 appareils pour leur garantie ;

3.  Votre RIB (IBAN-BIC) émanant d’un établissement 
 bancaire français, à votre nom. Aucun remboursement 
ne sera effectué sans RIB.

Tout dossier ne comportant pas les pièces justificatives 
 demandées, ne respectant pas les modalités ou renvoyé 
plus de 60 jours après la date d’achat des appareils Miele* 
sera considéré comme non conforme et sera refusé.
4.  Les cartes constructeur intégrées dans les modes d’em-

plois respectifs ou le n° de série des appareils. 

PARTICIPATION
Jusqu’au 15/11/16, le dossier doit être adressé sous  
60 jours à compter de la date d’achat simultané des appa-
reils encastrables Miele* (le cachet de La Poste faisant foi. 
Frais d’envoi à la charge du dépositaire du dossier) à :
MIELE SAS – Opération jusqu’à 500 € remboursés
BP 1000 – 93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
A partir du 15 novembre 2016, la demande devra être 
effectuée directement en ligne sur www.miele.fr

MODALITÉS DE L’OFFRE
Offre valable entre le 01/09/2016 et le 28/02/2017 en France 
métropolitaine (dont Corse) ou à Monaco, non cumulable 
avec toute autre opération Miele et limitée à un rembourse-
ment d’une valeur totale de 500 € maximum ou à un aspira-
teur robot Scout RX1** par foyer. Votre facture doit contenir 
l’achat simultané d’au moins 3 appareils Miele*.

CONDITIONS D’OBTENTION DU REMBOURSEMENT  
Afin de pouvoir procéder au remboursement ou à l’envoi de 
l’aspirateur Scout RX1 **, n’oubliez pas de cocher la case sur 
ce coupon et de le signer jusqu’au 15/11/16 ou d’indiquer 
votre choix en ligne à partir du 15/11/16.

Le remboursement par virement bancaire sera effectué 
dans un délai de 6 à 8 semaines à compter de la date de 
réception de votre dossier conforme.

Tout dossier ne comportant pas les pièces justificatives 
demandées sera considéré comme incomplet et ne pourra 
pas être traité. 

Offre réservée aux particuliers, à l’exclusion du personnel 
et relations Miele et des dirigeants et personnel des distri-
buteurs.

*  APPAREILS ELIGIBLES A L’OFFRE 
L’ensemble des appareils encastrables Miele est éligible à l’offre, à l’exception des appareils suivants : 

Four multifonctions : H2161-1B, H2261-1B, H2661-1B, H2566BP, H2561BP, H2666BP, H2661BP,  
H2661-1BP, H2361BP, H2363BP
Table de cuisson : KM6304, KM6306, KM6307
Hotte : DA1060, DA1160, DA1260, DA1200, DA2450, DA2550
Lave-vaisselle : G4922i, G4922SCi, G4942i, G4942SCi, G 4203 SCi, G 4263 SCVi, G4263 Vi
** Prix TTC de l’aspirateur robot Scout RX1 650,49 € dont 0,50€ d’éco-participation, constaté au 15/07/16 sur la boutique Miele

Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre demande. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression auprès du Service Consommateurs Miele, BP 1000 - 93151 Le Blanc-Mesnil Cedex ou info@miele.fr. Sauf opposition de votre part, vos coordonnées peuvent être utilisées par Miele à des 
fins commerciales. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de contacter le Service Consommateurs Miele ou de cocher cette case

COORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE DE L’OFFRE

 J’atteste sur l’honneur que les produits Miele sont installés dans ma résidence 

 Mme    M. Nom ________________________________ Prénom ________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________
Code postal _________________________________ Ville _________________________________________________
Téléphone___________________________________________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________________________________

 J’autorise Miele à me contacter par e-mail pour découvrir les nouveautés et offres promotionnelles
 J’autorise Miele à me contacter par sms pour découvrir les nouveautés et offres promotionnelles

Est-ce votre 1er produit Miele ?  oui    non
Nombre de produits éligibles :  3    4    5
Pour 5 produits encastrables éligibles achetés, je choisis :

 Un remboursement de 500 €
 Un robot aspirateur Scout RX1 (d’une valeur de 650, 49€**)

Signature :

Offre cuisine Miele :
150 € remboursés pour l’achat de 3 appareils encastrables éligibles*
300 € remboursés pour l’achat de 4 appareils encastrables éligibles*
500 €  remboursés ou un aspirateur robot Scout RX1 d’une valeur de 650,49 €**  

offert selon votre choix pour l’achat d’au moins 5 produits encastrables éligibles*


