
50€  
remboursés
Jusqu’à

pour l’achat, chez un distributeur
participant (hors marketplace), d’un
réfrigérateur de la gamme RÉTRO.

Avec sa gamme RÉTRO, Frigelux vous propose des modèles brillants aux finitions 
chromés. Choisissez un produit aux allures vintage, et démarquez-vous.

du 01/01/2022 au 15/02/2022

TTC



- RF218RCA++/RF218RNA++/RF218RRA++ : 30€ de remboursement
- CB255RCA++/CB255RNA++/CB255RRA++ : 50€ de remboursement
- RFDP246RCA++/RFDP246RNA++/RFDP246RRA++ : 50€ de remboursement

Pour participer, adressez-nous les pièces suivantes sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 15/03/2022 :

FRIGELUX
« Offre de remboursement FRIGELUX »

143 boulevard Pierre Lefaucheux
72 230 Arnage

Vous recevrez au plus tard le 15/05/2022 et après réception de votre dossier conforme, votre remboursement. Pour toute question à
propos de l’offre vous pouvez nous contacter à hello@frigelux.fr.

Offre valable du 01/01/2022 au 15/02/2022 inclus pour une référence de la gamme RETRO chez les distributeurs participant à l’opération
(hors marketplace), limitée à une demande par référence et par foyer (même nom ou même adresse). Cette offre est réservée aux
personnes physiques domiciliées en France métropolitaine, Belgique et Luxembourg.

Toute demande incomplète, illisible ou expédiée après la date limite sera considérée comme irrecevable.

Nom : _______________________________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Code postal : ________________________ Ville : ____________________________________________

Email : _______________________________________________________________________________

Tél : _________________________________________________________________________________

Référence de la cave : __________________________________________________________________

Date d’achat (entre le 01/01/2022 et le 15/02/2022) : _________________________________________

Bulletin de participation

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données vous concernant
en vous adressant à FRIO Entreprise / Frigelux – 143 Boulevard Pierre Lefaucheux, 72 230 Arnage.

 Le bulletin de participation ci-dessous, téléchargeable sur notre site internet www.frigelux.fr, dûment rempli.
 Une copie de votre facture d’achat du réfrigérateur Frigelux concerné par l’offre et acheté pendant la période indiquée
 Une photo de la plaque signalétique de votre réfrigérateur (étiquette située à l’intérieur ou à l’arrière de votre appareil) où 

l’ensemble des informations présentes sur cette plaque doivent apparaître notamment le numéro de série indiqué par « S/N ».
 L’étiquette du carton à découper sur laquelle se trouve le code barre et le numéro de série.
 Un relevé d’identité bancaire.

Exemple de 
plaque signalétique

Exemple d’étiquette 
du carton

OFFRE DE REMBOURSEMENT 
GAMME RÉTRO - 2022
CONDITIONS DE L’OFFRE
Entre le 01/01/2022 et le 15/02/2022, pour l’achat, 
chez un distributeur participant (hors marketplace), 
d’un réfrigérateur de la gamme RÉTRO Frigelux 
vous recevez un remboursement jusqu’à 50€ TTC.
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