
* * Voir modalités détaillées sur le verso, auprès de votre distributeur ou sur www.miele.fr/offres
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RIEN NE LUI ÉCHAPPE

L’aspirateur robot Scout RX1  
avec système de navigation intelligent.

50 €
REMBOURSÉS**
Pour l’achat d’un aspirateur robot 
Scout RX1 de Miele du 27/04 au  
30/06/2018. 



Achetez un aspirateur robot Scout RX1, Miele vous rembourse 50 €

DOSSIER DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Pour être valable, votre dossier doit contenir :

1. Vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, téléphone) ;

2. La copie de votre facture d’achat sur laquelle figure l’aspirateur robot Scout RX1 de Miele, acheté et livré en France métro-
politaine (dont Corse) ou à Monaco entre le 27 avril et le 30 juin 2018 inclus ;

 Conservez impérativement l’original de la facture d’achat de votre appareil pour la 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 de l’aspirateur robot Scout RX1 de Miele sera considéré comme non conforme et sera 
refusé.

4. L’étiquette découpée ou photo de l’étiquette faisant apparaître le numéro de fabrication de l’appareil « Fabr.Nr », présent sur 
l’emballage de votre aspirateur robot Scout RX1 de Miele. 

 À défaut, vous pouvez également joindre une photo de l’étiquette signalétique présente au dos de votre aspirateur robot 
Scout RX1 de Miele.

PARTICIPATION

La demande pourra être effectuée directement en ligne sur www.miele.fr/odr-scout ou par courrier sous 60 jours à compter de 
la date d’achat de l’aspirateur robot Scout RX1 de Miele, le cachet de La Poste faisant foi pour les dossiers envoyés par voie 
postale. Dans ce dernier cas, le dossier est à envoyer à l’adresse suivante (frais d’envoi à la charge du dépositaire du dossier) :

 MIELE SAS
 Offre de remboursement SCOUT RX1
 BP 1000 
 93151 Le Blanc-Mesnil Cedex

MODALITÉS DE L’OFFRE

Offre valable pour tout achat et livraison entre le 27 avril et le 30 juin 2018 en France métropolitaine (dont Corse) ou à Monaco, 
non cumulable avec toute autre opération Miele en cours et limitée à une seule participation par foyer, dans la limite d’un  
remboursement maximal de 50 euros. Offre réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine (dont Corse) ou à  
Monaco, à l’exclusion du personnel et relations Miele et des dirigeants et personnel des distributeurs.

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

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. 

Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre dossier et ne seront utilisées que dans le cadre de l’opération « Achetez un aspirateur robot Scout 
RX1 de Miele, Miele vous rembourse 50 € du 27 avril au 30 juin » ainsi que, si vous avez donné votre accord pour l’envoi d’information sur nos nouveautés et offres 
promotionnelles.

Le traitement de vos données est réalisé par MIELE SAS, 9 avenue Albert Einstein, 93150 LE BLANC MESNIL. Vos données sont conservées pendant 10 ans, lié à 
l’avoir établi dans ce cadre.

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression auprès du Service Consommateur 
Miele, BP 1000 - 93151 Le Blanc Mesnil CEDEX ou info@miele.fr. À compter du 25 mai 2018, dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression de vos données ainsi que de limitation et opposition au traitement auprès du Service 
Consommateur Miele, BP 1000 - 93151 Le Blanc Mesnil CEDEX ou info@miele.fr. Nous vous informons que vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès 
de la CNIL.

Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire sur https://conso.bloctel.fr/

COORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE DE L’OFFRE

 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

Signature


