CONDITIONS DE L’ACTION: PLANCHE
À REPASSER DE BRABANTIA GRATIS
VALEUR 99€
Cette action est organisée par Electrolux Home Products B.V. , ci-après dénommée « AEG »
Dont le siège social se trouve en Belgique:
Rakestraat 40
1130 Brussel

•	Si vous achetez un générateur de vapeur AEG Absolute 8000
ou Delicate 7000 participant à l’action au cours de la période
du 1 septembre au 31 octobre 2019, chez un de nos revendeurs
établi en Belgique, vous recevrez gratuitement une planche à
repasser Brabantia d’une valeur de 99 euros.
•	Les personnes âgées de 18 ans et plus et d’avoir acheté au cours
de la période promotionnelle un générateur de vapeur AEG
peuvent participer à l’opération.
•	Les modèles participants sont :
- AEG ST8-1-8EGM ABSOLUTE 8000 ( 950008632 )
- AEG ST8-1-6DBM ABSOLUTE 8000 ( 950008630 )
- AEG ST7-1-4LG DELICATE 7000 ( 950008628 )
- AEG ST7-1-2DB DELICATE 7000 ( 950008626 )
•	L’action est uniquement valable pour les générateurs de vapeur
vendus via des points de vente belges.
•	AEG n’est pas responsable d’une communication différente ou
erronée relative à cette action en magasin (hors ou en ligne).
•	AEG ne peut pas être tenue responsable des communiqués
inexacts en magasin.
•	La demande de la planche à repasser gratuite ne se déroule que
sur Internet via aegaction.be

•	L’envoi du cadeau se fait dans les six semaines après validation
de l’inscription. Celui-ci sera envoyé à l’adresse que vous avez
mentionnée lors de l’enregistrement sur le site d’action.
•	Cette promotion ne peut pas être combinée à d’autres offres et
promotions d’AEG.
•	Un cadeau au maximum par adresse postale/ménage.
•	La valeur du cadeau n’est pas échangée en argent.
•	La composition du contenu du cadeau ne peut pas être
modifiée.
•	AEG se réserve le droit d’adapter ou de modifier entre-temps les
conditions de l’action. Consultez
les conditions d’action en cours
et les modèles participants sur
aegaction.be
•D
 es remarques ? Des questions sur
cette action ? N’hésitez pas à nous
les envoyer par e-mail à
aeg-stoomgenerator_refund@
address-system.be

•	La date limite d’inscription pour la demande de la planche à
repasser gratuite est le 15 novembre 2019.
•	Seules les inscriptions accompagnées d’une photo/d’un scan de
la preuve d’achat indiquant l’un des modèles participants seront
considérées comme valables. Une preuve d’achat valable est une
copie de la facture d’achat/ticket de caisse entièrement lisible
incluant les 4 coins du document.
•	AEG n’est pas responsable des inscriptions illisibles, incomplètes,
arrivées trop tard, non reçues ou endommagées.
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