Du 07 juin au 24 juillet 2021

Jusqu’à

300 € remboursés

Pour l’achat d’un réfrigérateur et/ou d’une machine à laver TCL

C’est le moment de s’équiper !

*voir modalités et conditions au verso

www.tcl.eu

www.tcl.com

Machine à laver TCL
Votre nouveau partenaire de confiance
Soin du linge renforcé

La protection de votre linge est notre
priorité. La structure alvéolée du tambour
en « nid d’abeille » des machines à laver
TCL permet d’obtenir un « coussin d’eau »
qui protègera vos vêtements, même les
plus délicats.

Gestion du temps

Proﬁtez de vos proches en toute
liberté avec des départs diﬀérés
entre 3h et 24h.
Votre lave-linge s’adapte à votre
emploi du temps et non l’inverse !

Facilité d’utilisation

Equipée d’un éclairage du tambour pour une meilleure
visibilité en toutes circonstances, la série P sera votre
meilleur allié : impossible désormais d’oublier une petite
pièce de linge au fond de la machine.

La ﬁn des « chaussettes solitaires » est déclarée !

Pureté du linge

Grâce à leur design de cuve et de tambour breveté
par TCL, nos lave-linges permettent d’éviter l’accumulation des résidus. En complément, un cycle court à
haute température pour l’entretien de la machine sera
votre meilleur allié contre le développement de germes
et bactéries.

Réfrigérateur TCL
Style et performance
No Frost

Avec la technologie No FROST TCL,
bénéﬁciez d’un refroidissement homogène et sans givre. Proﬁtez d’une
conservation optimale des aliments
et oubliez la corvée de dégivrage !

Multi Air Flow

Grâce au système Multi Air Flow, proﬁtez
d’une distribution maximale de l’air froid
à tous les niveaux, pour une conservation
optimale des aliments grâce à une répartition homogène du froid.

Écran tactile

Avec un écran tactile avec aﬃchage
numérique plus besoin d’ouvrir la
porte de votre réfrigérateur, facilité
d’utilisation et réglages précis, sans
ouvrir les portes.

60 € de bonus

supplémentaires

remboursés pour l’achat simultané
d’une machine à laver
et d’un réfrigérateur TCL

300€

Jusqu’à
remboursés
sur les produits TCL
COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
ACHETEZ UN PRODUIT TCL dans les enseignes participantes,
entre le 07 juin et le 24 juillet 2021 et TCL vous rembourse :
Achat eﬀectué

Montants de remboursement

RB275GM1110 / RF207TWE0

50€

RB315WM1110 / RF318BSF0 /
RB315GM1210

70€

RP318BXE0

80€

RF436GM1110

100€

RT545GM1220 / RP466CXF0
/ RP470CXE0 / RP470CSF0 /
RP503SSF0 / RP505SXF0

120€

RP503SXE0
Modèles lave-linges TCL

Du 07/06/2021 au 24/07/2021

150€
Montants de remboursement

FF0612WF0FR

40€

FF0714WF0FR

50€

FF0814WD0FR / FF0814SD0FR

60€

FF0914WD0FR / FF0914SD0FR /
FP0814SD0FR / FP0814WD0FR

70€

FF1014SD0FR

80€

FP1014WD0FR / FP1014SD0FR

90€

Bonus de 60€ supplémentaire : Pour tout achat simultané d’un réfrigérateur et d’une machine à
laver TCL (voir tableaux ci-dessus), vous cumulez les montants de remboursement de chacun des
produits et bénéﬁciez d’un bonus de 60€ supplémentaires. Exemple : un réfrigérateur remboursé
de 150€ + un lave-linge remboursé de 90€ = un bonus de 60€ soit au total 300€ remboursés.

INSCRIVEZ-VOUS et participez en ligne au plus tard le 07/08/2021
Connectez-vous sur le site https://promotions-tcl.fr/fr_FR/, muni de votre facture, de vos
coordonnées bancaires IBAN/BIC (ﬁgurant sur votre RIB), du code-barres du carton d’emballage
de votre produit ainsi que du numéro de série de votre appareil pour enregistrer votre demande*.
*Si vous n’avez pas accès à internet ou des difficultés pour vous inscrire, contactez notre hotline au +33 (0)4 86 91 41 27
depuis la France (appel non surtaxé) – Numéro de l’offre à rappeler : 49436.

TCL Europe - 824 094 528 RCS NANTERRE - 15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy les Moulineaux – France

Modèles réfrigérateurs TCL

300€

Jusqu’à
remboursés
sur les produits TCL
1. Créez votre compte ou identiﬁez-vous sur le site https://promotions-tcl.fr/fr_FR/ si vous avez déjà un compte
2. Cliquez sur la vignette de l’oﬀre
3. Complétez et validez vos informations personnelles
4. Complétez et validez vos informations d’achat
5. Téléchargez :
// La copie de la facture de votre (vos) produit(s) TCL, datée entre le 07/06/2021 et le 24/07/2021
// La photo du numéro de série de votre (vos) produit(s) TCL
• Pour les lave-linges, le numéro de série est situé sur l’étiquette à l’arrière de la machine et se compose
de 11 caractères commençant par E ex : EXXXXXXXXXX
• Pour les réfrigérateurs, le numéro de série est situé sur une paroi intérieure du produit
// La photo du (des) code(s)-barres de votre (vos) produit(s) TCL
6. Si l’enseigne d’achat dispose d’une page d’avis, déposez votre avis sur le produit en ﬁn de
parcours via le lien proposé

Votre remboursement vous sera adressé dans un délai maximum de 6 semaines à compter de la réception de
votre dossier sous condition que l’ensemble des justiﬁcatifs transmis soient conformes et que le numéro de
série transmis soit éligible.
Vous pouvez suivre le traitement de votre dossier sur : https://promotions-tcl.fr/fr_FR/tracking/1/connection/
Offre réservée aux particuliers et aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse et Monaco inclus). Offre
valable du 07/06/2021 au 24/07/2021, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours et limitée à une demande
par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). – Tout dossier envoyé directement au siège de TCL ne sera
pas traité ; cette adresse est réservée uniquement pour faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification,
d’effacement, de portabilité ou d’opposition. Offre réservée aux particuliers et aux personnes majeures résidant en France
métropolitaine (Corse et Monaco inclus). Offre valable du 07/06/2021 au 24/07/2021, non cumulable avec d’autres offres
promotionnelles en cours et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). – Tout
dossier envoyé directement au siège de TCL ne sera pas traité ; cette adresse est réservée uniquement pour faire valoir vos
droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition. Sera considérée comme nulle toute
demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises. Frais d’envoi de la
demande non remboursés. Les données sont collectées par TCL et son/ses prestataires Qwamplify Activation afin de gérer
l’offre promotionnelle et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos
droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition en écrivant à https://my-tcl.com/
fr/contact?type=data-protection

`

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au +33 (0)4 86 91 41 27
depuis la France (appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Référence à rappeler à l’opérateur : opération n° 49436

TCL Europe - 824 094 528 RCS NANTERRE - 15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy les Moulineaux – France

CONFIRMATION DE DOSSIER

