
*Pour jouer, achetez un appareil de froid Miele.
Voir au dos.

dans un
RESTAURANT étoilé

*

REPAS POUR 2
d’une valeur de 500€

 10



Modalités :
Jeu avec obligation d’achat organisé par Miele SAS, RCS Bobigny B 708 203 088 (ci-après « Société Organisatrice »), du 01/05/18 au 
30/09/2018, réservé aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine, Corse incluse et disposant d’un accès 
internet. Pour participer aux Instants Gagnants et peut-être gagner l’un des 10 repas dans un restaurant étoilé (Liste des restaurants 
disponible sur le site mielerestaurant.com, rubrique dotations), il suffit d’acheter un appareil de froid Miele* et de se connecter sur le 
site : www.mielerestaurant.com (ci-après le « Site ») et de suivre les instructions.

*offre valable sur l’ensemble de la gamme de froid Miele (réfrigérateurs, combinés, congélateurs, cave à vin) pour tout achat en France métropolitaine, 
Corse incluse, entre le 01/05/2008 et le 30/09/2018.

Les 10 gagnants des « repas étoilé  » devront renvoyer par courrier postal à leur frais avant le 30/11/18 minuit à l’adresse : 
Studio 84 - Restaurant Miele, 84 rue de Paris - 92110 Clichy, les éléments suivants :
• La copie de leur facture entière utilisée pour jouer sur laquelle figure leur appareil de froid Miele acheté et livré en France métropoli-
taine Corse comprise. (Conservez impérativement l’original de la facture de l’appareil pour la garantie).
• Le N° de série de l’appareil recopié sur papier libre. 
Le numéro de série figure sur la plaque signalétique 
de votre appareil, situé à l’intérieur de votre appareil de froid.
• L’email reçu validant leur dotation. 
• Leurs coordonnées postales personnelles sur papier libre (nom, prénom, adresse complète et email).

Tout dossier ne comportant pas les pièces justificatives demandées sera considéré comme incomplet et ne pourra pas être traité. Offre 
réservée aux particuliers, à l’exclusion du personnel et relations Miele et des dirigeants et personnels des sociétés partenaires et des 
distributeurs. Une seule participation et un seul gagnant par foyer (même nom, même adresse) sur la durée du jeu. Règlement complet 
déposé chez huissier et disponible gratuitement sur le site www.mielerestaurant.com

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 Consomma-
teur Miele, BP 1000 – 93151 Le Blanc Mesnil CEDEX ou info@miele.fr. A 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/
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Typenschild : plaque signalétique

Produktyp : modèle de votre appareil 

Fabrikationsnummer : numéro de série 

Materialnummer : code article


