CONDITIONS
•	Si vous achetez un nettoyeur de vitres AEG participant à l’action au cours de la période du 19 juin au 24
septembre 2017, vous recevrez gratuitement 2 manches télescopiques (référence ABEP01) d’une valeur
de €49,99.
•	Les personnes vivant en Belgique / au Luxembourg peuvent participer à l’opération, à condition d’être âgées
de 18 ans et plus et d’avoir acheté au cours de la période promotionnelle un aspirateur AEG participant à
l’opération.
•	Les modèles participants sont:
WX7-90T4B / WX7-90B2BE / WX7-90B2B / WX7-90A2B / WX7-60A2 / WX7-60CE1 / WX7-60C1
•	L’action est uniquement valable pour les nettoyeurs de vitres vendus via des points de vente belges /
luxembourgeois.
•	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 des manches télescopiques gratuits ne se déroule que sur Internet via aegaction.be / aegaction.lu
• La date limite d’inscription est le 10 octobre 2017.
•	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 dans son ensemble (les 4 coins de la facture d’achat / ticket
de caisse doivent être clairement visible).
•	AEG n’est pas responsable des inscriptions illisibles, incomplètes, arrivées trop tard,
non reçues ou endommagées.
• L’envoi du cadeau se fait dans les six semaines après validation de l’inscription.
• Cette promotion ne peut pas être combinée à d’autres offres et promotions d’AEG.
• Deux envois 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
•	Des remarques? Des questions sur cette action? N’hésitez pas à nous les envoyer
par e-mail à AEG-wx7@address-system.be avec en objet Action AEG WX7.
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