Complétez
l’équipement
de votre
cave à vin
Du 1er Septembre au 30 Novembre 2021
Votre clayette en bois offerte !

Cave à vin

Notre savoir-faire au service
de la conservation et de
la dégustation de vos vins.

Wine

Du 1er Septembre au 30 Novembre 2021
Pour l’achat d’une cave à vin gamme Vinothek ou Grand Cru,

recevez votre clayette en bois
pour compléter votre cave à vin.
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Gamme Vinothek
WK 137, WKB 3212,
WK 201, WKB 4212

Gamme Grand Cru
WKes 4552, WKt 5551,
WKt 5552, WKt 6451

Une clayette en bois
OFFERTE !

9881263 pour Vinothek
9881261 pour GrandCru

Pour bénéficier de l’offre :
1

2
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ACHETEZ VOTRE CAVE À VIN ÉLIGIBLE À L’OFFRE LIEBHERR :

Du 1er Septembre au 30 Novembre 2021 , profitez de votre offre LIEBHERR ! Liste des appareils éligibles : WK137,
WKB3212, WK201, WKB4212, WKes 4552, WKt 5551, WKt 5552, WKt 6451. Offre non cumulable : pour un appareil
acheté non éligible à l’offre, ou toutes autres offres portant sur les mêmes références du 1er septembre au
31 décembre 2021. Offre réservée à la France métropolitaine, non valable sur les produits d’occasions.

INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE ELECTROMENAGER-PREMIUM.FR

Connectez-vous au site, cliquez sur l’encart Offre LIEBHERR. Remplissez le formulaire de participation en ligne.
N’oubliez pas de vous munir du n° de série de votre appareil (il figure sur la plaque signalétique et commence
par S/N) et d’un scan de votre facture originale d’achat. Si vous n’avez pas de possibilité de scanner votre facture
originale d’achat, vous pouvez nous la faire parvenir par courrier postal(1) à l’adresse suivante, accompagnée de votre
numéro de dossier internet : EBERHARDT Offre LIEBHERR - “Complétez l’équipement de votre cave à vin - Boulanger“
18, rue des Frères Eberts BP 30083 -67024 STRASBOURG Cedex 1. Si vous ne disposez pas d’accès internet,
téléphonez du lundi au vendredi de 9h à 18h au 09 69 32 69 00. Date limite d’inscription pour participer à l’offre fixée
au 31/12/2021.

RECEVEZ VOTRE CLAYETTE LIEBHERR
DANS UN DÉLAI DE 6 À 8 SEMAINES.

IMPORTANT : L’offre s’effectuera uniquement sur présentation de la facture originale ainsi que sur l’indication du
n° de série. Toutes autres pièces justificatives ou photocopies seront considérées comme nulles et ne pourront vous
faire bénéficier de cette offre Liebherr. En cas d’envoi postal, la facture originale vous sera restituée.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et du RGPD, vos données seront conservées pendant 2 ans. À l’issue, elles seront détruites.
Vous pourrez faire valoir vos droits sur vos Données (droits d’opposition, d’accès, de rectification de suppression et droit à la portabilité), en écrivant
à la Société EBERHARDT, ou en adressant un mail à rgpd@eberhardt.fr. Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL.
(1) Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.
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