
* PPI du Kit accessoires Food Processor ref. 5KZP11. Jusqu’à épuisement du stock. Offre valable uniquement pour les Cook Processor tout-en-un 
Artisan (Ref 5KCF0103/5KCF0104)

N° Vert gratuit : 00800 381 04026
www.KitchenAid.fr

®/™ Marque déposée/La forme du robot sur socle est une marque déposée
de KitchenAid, Etats Unis. © 2016. Tous droits réservés.

Du 22 octobre 2016 au 6 janvier 2017

La gastronomie au bout des doigts
OFFRE FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

COOK PROCESSOR TOUT-EN-UN ARTISAN

A l’achat d’un Cook Processor tout-en-un ARTISAN 
 KITCHENAID VOUS OFFRE UN KIT ACCESSOIRES 

FOOD PROCESSOR
d’une valeur de 199 euro*

Rejoignez-nous sur 
Facebook et Instagram 

@KitchenAidFrance



Du 22 octobre 2016 au 6 janvier 2017, pour l’achat en 
magasin d’un Cook Processor ARTISAN (Ref 5KCF0103/ 
5KCF0104)*

NOUS VOUS OFFRONS UN KIT ACCESSOIRES  
FOOD PROCESSOR**

Comment recevoir votre cadeau ?
Inscrivez-vous sur le site suivant : www.promokitchenaid.fr
OU
Renvoyez avant le 20 Janvier 2017 (le cachet de la poste faisant foi) 
sous pli affranchi :
•  Ce bulletin de participation dûment complété, avec le cachet du 

magasin apposé dans la case prévue à cet effet
•  Une copie de votre facture d’achat datée ou le ticket de caisse  

mentionnant la référence du produit
•  L’original du code-barre attaché à l’emballage du produit, à l’adresse 

suivante :

OFFRE FETES DE FIN D’ANNEE / OPERATION 19587
CEDEX 3122

99312 PARIS CONCOURS
FRANCE

Afin d’assurer une livraison dans les meilleures conditions, veuillez 
nous indiquer une adresse où le colis pourra être livré pendant la journée 
(délai de livraison 8 semaines environ).

NOM        

ADRESSE         

CODE POSTAL + VILLE        

TÉL (MOBILE)           

ADRESSE EMAIL        

N° DE SÉRIE (indiqué sous l’appareil)        

  Cachet du magasin

J’accepte de recevoir par SMS l’état de traitement de ma commande. 

Si vous acceptez de recevoir des informations ou des offres sur nos produits et services, nous vous remercions 
de bien vouloir cocher la case ci-dessus. Vos informations seront enregistrées dans notre fichier et pourront 

être utilisées pour vous servir et vous tenir au courant de nos nouveaux produits ou services. Les données per-
sonnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatisé déclaré à la Commission de la protection de la 
vie privée en Belgique. Vous avez un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles qui s’exerce à 
l’adresse suivante : KitchenAid Europa, Inc. – Boîte postale 19 – B-2018 ANTWERPEN 11 (Belgique). Cette offre 
n’est cumulable avec aucune autre offre promotionnelle portant sur ces produits. Le cachet du magasin imprimé 
ci-dessus doit correspondre à l’enseigne reprise sur la facture.

* Robots (5KCF0103 / 5KCF0104) à partir de 999 €  PPI - prix généralement constaté.
** Valeur des accessoires : 199 € PPI.


