
   pour l’achat d’un produit Whirlpool éligible,
                  un vol A/R en Europe pour 2 personnes offert(1)

Envolez-vous à 2
     Du 16 mars                 au 16 mai 2015

Hors taxes d’aéroport, surcoût de kérosène et autres frais éventuels
Compagnies régulières hors low-cost
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Comment bénéficier de cette offre 
 Faire son dossier & réserver son vol en Europe pour 2 personnes

 (appel non surtaxé, tarif en vigueur selon l’opérateur 
- ligne active du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30, hors jours 
fériés) ou par e-mail à service.consommateurs@tlcrewards.com 
(objet : Opération Whirlpool / Vos nom et prénom).

Pour plus d’informations, le Service Consommateurs 
de TLC Marketing est à votre disposition au : 01 70 61 47 12

Étape N°1 
  Achetez un produit Whirlpool éligible à l’offre entre le 16/03/2015 et le 16/05/2015 et rendez-vous dans les 7 jours calendaires  
 suivant la date de votre achat à la page « Je participe » sur le site internet de l’opération : www.whirlpool-envolezvousa2.fr 

  Complétez le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées personnelles ainsi que le numéro de série du produit 
 acheté. Vous devrez également télécharger : 
  - le scan de votre facture ou bon de commande avec acompte 
  - le scan de votre carte d’identité recto/verso en cours de validité

  Réglez vos frais de participation d’1€, directement sur le site internet de l’opération par carte bancaire    
 et validez définitivement votre participation 
          Vous recevrez un code unique sous 4 à 6 semaines maximum, vous permettant d’accéder au bon de réservation en ligne

Étape N°2 
Avec ce code unique, rendez-vous sur www.whirlpool-envolezvousa2.fr pour accéder au bon de réservation en ligne 
et indiquer vos 3 choix de destination et de dates par ordre de préférence :

     • 1 aéroport de départ       • 3 dates de départ et de retour différentes       • 3 destinations différentes

À savoir : les séjours devront comprendre un samedi soir sur place  

Étape N°3 
  Une fois le bon de réservation validé, vous recevrez une proposition par e-mail à confirmer dans les 48 heures 

Envolez-vous et revenez avec vos meilleurs souvenirs grâce aux 50 tirages photos offerts(2)

@

(1) Offre soumise à conditions, nominative et limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse), réservée aux particuliers majeurs, à l’exclusion des collectivités, 
résidant en France métropolitaine, Corse, Monaco, Andorre et DROM COM inclus. Offre valable pour l’achat d’un produit Whirlpool éligible à l’offre dans l’un des magasins              
participants + 1€ à régler par carte bancaire. Offre donnant droit à un bon de réservation pour un vol aller-retour en Europe pour 2 personnes à effectuer avant le 15/02/2016, au 
départ de Paris, Nice, Marseille, Lyon, Bordeaux ou Bruxelles, en classe économique sur compagnie régulière, vers l’une des destinations européennes suivantes : Amsterdam, 
Londres, Vienne, Dublin, Berlin, Budapest, Prague, Milan, Lisbonne, Madrid ou Rome. Les taxes d’aéroport, le surcoût de kérosène, les frais d’assurance et les suppléments éventuels 
restent à la charge du bénéficiaire. Vous devrez indiquer 3 destinations différentes et 3 dates différentes par ordre de préférence.  La destination et la date finales seront définies 
en fonction de la disponibilité sans possibilité de recours de votre part. Voir modalités complètes sur www.whirlpool-envolezvousa2.fr

(2) Par participant, pour toute réponse au questionnaire Whirlpool. Prix public de 7,99€ TTC, hors frais de port de 2,99€ TTC 
à la charge du consommateur



                 PRODUITS ÉLIGIBLES

POSE-LIBRE

Lave-vaisselle : ADP600IX, ADP650WH, ADPL7070WH, ADPL7070IX, ADPL7270WH, ADPL7470WH,             
ADPL7470IX, ADPL7698WH, ADPL9774WH, ADPL9874IX, ADPL9874WH

Lave-linge top : AWE7210GG, AWE7220GG, AWE8781GG, AWE8782GG, AWE8785GG, AWE9760GG, 
AWE9762GG, AWE9765GG, AWE9999GG

Lave-linge front : SPA1000, SPA900, AWOE41048, AWOE10200, AWOD4948, AWOD4944, AWOE4942, 
AWOD4939, AWOD4927, AWOD4926, AWOD2930

Sèche-linge : AZA9324, AZA9323, AZA9322, AZA9210, AZA8325, AZA8310, AZA8221

Réfrigérateur combiné : WBE3335NFCTS, WBE3335NFCW, WBE33352NFCTS, WBV7833NFCIX, 
WBA33872NFCIX, WBA34272DFCW, WBA34272DFCIX, WBA34983DFCIX, WBA36992NFCIX, WBA4328NFW, 
WBA4328NFTS, WBA43282NFIX, WBA43983NFCIX, WBA4327NFIXAQUA, WBA4398NFCIXAQUA

Réfrigérateur double-porte : WTE31132TS, WTE3113W, WTE3322A+NFW, WTV4536NFCIX,      
WTV45972NFCIX, WTV4598NFCIXAQUA, WTV4125NFTS, WTV42352TS, WTV4524NFCTSAQUA

Réfrigérateur armoire : WME32122X, WME32122W, WME32222W, WME32222X, WME3611XAQUA, 
WME36222X, WME36222W, WME36562XAQUA, WME36583X, WME36962X

Congélateur vértical : WVE17622NFW, WVE22622NFW, WVE26622NFW, WVE26622NFX, WVE26962NFX, 
WVN26562FNF, WVN26562NFN, WVA31612NFW, WVA35632NFW, WVA35643NFW, WVA35993NFW

Congélateur coffre : WHE22333, WHE28333, WHM39112, WHE39352F, WHM4600, WHM4611, WHM31112, 
WHM2511

ENCASTRABLE

Four : AKZ6290IX, AKZM6670IX, AKZM6680IX, AKZM6690IXL, AKZM6820IXL, AKZM7630IXL, AKZM7630NB, 
AKZM7630WH, AKZM7812IXL, AKZM781/S, AKZM7812NB, AKZM7812WH, AKZM8080IX, AKZM822AN,    
AKZM 822WS, AKZM833IXL, AKZM8920GK

Micro-ondes encastrable : AMW715IXL, AMW730/WH, AMW730/NB, AMW730/IX, AMW735/WS, 
AMW735/S, AMW735/AN, AMW761IXL, AMW808IXL, AMW812IX, AMW816IX, AMW835IXL, AMW863IXL, 
AMW863NB, AMW863WH, AMW869IXL, AMW931IXL, AMW931WH, AMW931NB

Réfrigérateur intégrable : ART6510/A+SF, ART6610/A++, ART6612/A++, ART6710GK, ART6711A++SF, 
ART6712/A+SF, ART872/A+/NF, ART883/A+/NF, ART9610/A+, ARG740/A+/1, ARG749/A+/1, ARZ015A+, 
ARZ009/A+/8

lave-vaisselle intégrable : ADG8773A++PCTRNB, ADG8773A++PCTRFD,  ADG8773A++PCTRIX,                
ADG8773A++PCTRWH, ADG2040FD, ADG2040IX, ADG2030FD, ADG2020IX, ADG2020FD, ADG196

Hotte : AKR457AL, AKR458AL, AKR798IX, AKR799IX, AKR799IXL, AKR806IX, AKR810IX, AKR855IX,               
AKR855GWH, AKR855GBL, AKR951IX/01

Table de cuisson : ACM828BA, ACM849BF, ACM866BF, ACM911BF/S


