À GAGNER*
5 Fours vapeur

(1)

& 100 Kits Fraicheur

*Pour jouer acheter un appareil de froid posable Miele. Voir au dos.
(1)
Four vapeur posable Miele d’une valeur de 999,99€TTC.

Modalités :
Jeu avec obligation d’achat organisé par Miele SAS (ci-après « Société Organisatrice »), du 01/09/22 au
31/12/22, réservé aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine, Corse incluse et
disposant d’un accès internet. Pour participer aux Instants Gagnants et peut-être gagner l’un des 5 fours
vapeur posable Miele** ou l’un des 100 coffrets Lékué** il suffit d’acheter un réfrigérateur ou un
congélateur ou un combiné réfrigérateur-congélateur posable Miele* dans l’une des enseignes participantes
et de se connecter sur le site : www.miele-froid.fr (Ci-après le « Site ») et de suivre les instructions.
*Offre valable pour tout achat d’un appareil de froid posable (réfrigérateur, congélateur, combiné
réfrigérateur-congélateur) de la marque Miele.
**Four vapeur posable Miele DG 6019 d’une valeur commerciale approximative de 999,99€ TTC, hors
éco-participation ( prix conseillé, ni minimum, ni obligatoire)
**Kit Lékué « the Essential Reusable » de 6 ustensiles en silicone réutilisable (Pour une conservation
fraicheur zéro déchet : alternative au film alimentaire et autres contenants plastiques à usage unique)
d’une valeur commerciale approximative de 44,90€ TTC ( prix conseillé, ni minimum, ni obligatoire).
Les participants devront télécharger sur le site jeu avant le 31/12/22 minuit les éléments suivants :
• La photo de la facture entière comportant la référence de votre appareil Miele éligible et la date d’achat
entourés.
• La photo du numéro de série de l'appareil. Le numéro de série figure sur la plaque signalétique qui se
trouve à l'intérieur de votre appareil de froid. Il s’agit du numéro commençant par NR.00/
Offre non cumulable avec les offres Miele en cours portant sur les mêmes produits et soumise à conditions.
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 personnels des sociétés partenaires et des distributeurs. Une seule participation et un seul
gagnant par foyer (même nom, même adresse) sur la durée du jeu. Règlement complet déposé chez huissier
et disponible gratuitement sur le site www.miele-froid.fr
Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre dossier et ne seront utilisées que dans
le cadre de l’opération « Miele Froid». Le traitement est réalisé par MIELE SAS, 9 avenue Albert Einstein,
93150 LE BLANC MESNIL. les données des participants seront conservées jusqu’au 30/06/2022. En
application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la
protection des données (RGPD), les participants peuvent demander l’accès, la rectification, l’effacement ou
la portabilité de leurs données, définir des directives relatives à leur sort après leur décès ou s’opposer à leur
traitement. Pour exercer ces droits, ils peuvent contacter la Société Organisatrice par mail à l’adresse
suivante : info@miele.fr . En cas de réclamation, ils peuvent saisir la CNIL. Les personnes qui exerceront le
droit de suppression des données les concernant avant la fin du Jeu seront réputées renoncer à leur
participation au Jeu « Miele Froid ». Pour l’organisation du Jeu et aux seules fins de la prise de contact avec
le Gagnant, la Société Organisatrice aura accès aux coordonnées personnelles des Gagnants.
Conformément à sa politique de confidentialité https://www.miele.fr/electromenager/protection-des-donnees-46.htm la Société Organisatrice pourra communiquer les données personnelles de
chaque participant aux autorités judiciaires afin de répondre à une injonction ou autre demande de telles
autorités.
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits, vous reporter à notre
politique de protection des données personnelles sur www.miele.fr
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