Offre de
remboursement
Barbecues mixtes grill et plancha
du 16.04. au 30.05.2021

60 € *

80 € *

SPIRIT II E-310 PLANCHA

SPIRIT E-315 PLANCHA

100 €*

GENESIS II E-410 PLANCHA /
E-310 PLANCHA

* Recevez 60€ remboursés pour tout achat d’un Spirit II E-310 Plancha
référence Weber 45010353, 80€ pour tout achat d’un Spirit E-315 Plancha
référence Weber 46512853 et 100€ pour tout achat d’un Genesis II E-310
ou E-410 Plancha références Weber 61011353 / 61051353 ou 62011353 /
62051353. Voir les modalités sur weber.com
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JUSQU’À 100 € REMBOURSÉS
pour l’achat d’un barbecue Weber éligible
Pour bénéficier de l’offre:
1. ACHETEZ UNE DES RÉFÉRENCES INDIQUÉES CI-DESSOUS AUX DATES MENTIONNÉES
RÉFÉRENCES ÉLIGIBLES

MONTANT DE
REMBOURSEMENT ASSOCIÉ

OFFRE VALABLE POUR UN ACHAT ENTRE LE 16/04/2021 ET LE 30/05/2021
Spirit II E-310 Plancha (Ref 45010353)

60 € TTC remboursés

Spirit E-315 Plancha (Ref 46512853)

80 € TTC remboursés

Genesis II E-310 Plancha (Ref 61011353) et (Ref 61051353)

100 € TTC remboursés

Genesis II E-410 Plancha (Ref 62011353 et (Ref 62051353)

100 € TTC remboursés

Les achats effectués dans des magasins ou sur des sites web de sociétés non immatriculées en France
ne seront pas pris en compte.

2. RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.WEBER.COM
AVANT LE 30.06.2021 MINUIT.
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE et TÉLÉCHARGEZ un scan ou une photo lisible de:
• la copie de votre facture d’achat ou de votre ticket de caisse, où apparaissent et sont entourés l’enseigne et la date
d’achat, le prix et la référence du barbecue Weber acheté.
• le carton clairement découpé de l’emballage, porteur du code-barres et du numéro de série du barbecue
Tout achat en dehors des dates d’achat ainsi que tout dossier incomplet (pièces manquantes) sera considéré comme non
conforme et sera exclu de l’offre.
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire exclusivement, dans un délai de 4 à 6 semaines à compter de
la date de votre inscription complète et de sa validation conforme.
Pensez à consulter vos emails et courriers indésirables également pour le suivi de votre participation.
Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours, réservée à toute personne physique majeure résidant
en France métropolitaine (Corse incluse), hors personnel de la société Weber et des sociétés organisatrices, et limitée à
un seul dossier de remboursement par foyer (même nom, prénom, adresse, email, RIB) sur toute la durée de l’opération.
Offre valable dans tous les points de vente participants et dans la limite des stocks disponibles.
Pour toute question, contactez service.consommateur@take-off.fr, en précisant le numéro de l’opération (2579) dans
l’objet de votre e-mail. Toute réclamation effectuée après le 31/07/2021 ne sera plus prise en compte, l’opération sera
définitivement clôturée après cette date.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, et au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant: dpo@take-off.fr

Modalités complètes de l’offre sur le site: www.weber.com
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