
Sensitivity: Public

Formulaire de l’offre Satisfait ou 100 % Remboursé  
Testez votre table induction Beko pendant 30 jours à compter de la date d’achat (ou de livraison le cas échéant).
Si vous n’êtes pas à 100% satisfait, vous pourrez demander le remboursement de votre appareil sous réserve de respecter les
formalités de participation. Le prix d’achat TTC de l’appareil indiqué sur votre preuve d’achat vous sera remboursé.

M.          Mme Nom*____________________________    Prénom*   __________________________________

Adresse*____________________________________________________________________________________

Code postal * ________________________                       Ville*____________________________________________

Téléphone *  __________________________     Email *     _____________________________________________

Référence du produit acheté : ___________________________________________________________________
Numéro de série / Serial Number / SN number à 10 chiffres
apposé sur l’emballage et sur la même étiquette que le code barres sous l’appareil 
___________________________________________________________________________________________

Achat en magasin Achat sur Internet

Si achat en magasin :  Enseigne d’achat  ________________________   Code postal du magasin _______________   

Ville du magasin  _____________________________________________________________________________

Dites-nous en quelques lignes pourquoi vous n’êtes pas satisfait de votre produit :  
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Je consens à ce que mes données soient traitées par Take Off et par Beko France afin de recevoir des offres  
promotionnelles ou des offres de produits ou services susceptibles de répondre à mes besoins conformément à la    
politiques de protection des données personnelles en vigueur (optionnel).

En participant à l’opération, vous déclarez avoir lu et accepté les modalités.

* Champs obligatoires. Toute demande incomplète ne pourra être traitée. 

Constituez 
votre dossier :
• Le formulaire ci-contre 

complété
• Une photocopie de votre facture 

comme preuve d’achat 
• + Une photocopie du bon de 

commande et du bon de 
livraison (pour un achat chez un 
cuisiniste

• Une photo (imprimée) du 
numéro de série et de la 
référence du produit (étiquette 
sous l’appareil)

• Votre RIB

Modalités complètes de l’offre 
disponibles sur beko.fr

Envoyez 
votre dossier :
Uniquement quand il est complet et 
au plus tard, dans les 30 jours 
suivant la date d'achat de votre 
appareil (ou de livraison le cas 
échéant) :
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