CONDITIONS DE L’ACTION
- Cette action est réservée aux personnes habitant en Belgique, de 18 ans au moins, ayant acheté un appareil
AEG participant à l’action entre le 01/04/2018 et le 31/05/2018 inclus (date de la facture) chez un distributeur AEG
Belge agréé.
- Un cashback est applicable à l’achat, pendant la période de l’action, d’un lave-linge AEG, dont le numéro de
modèle commence par L9F ou L8F, d’un sèche-linge AEG de classe énergétique A+++, dont le numéro de modèle
commence par T9D ou T8D, ou d’un lave-linge séchant AEG dont le numéro de modèle commence par L7W, L8W
ou L9W.
- Seuls ces numéros de modèle sont concernés par l’action :





Lave-linge: L9FEA96S - L9FEC96S - L8FEC96S - L8FEC86S - L8FSE96B - L8FEE96S - L8FEE84S - L8FEE84W
Sèche-linge : T8DEA86S - T9DEC87S - T8DEC86S - T9DSE87B - T8DSE86B - T8DEE86S - T8DBE86W
Lave-linge séchants : L9WEC06B - L8WEC06S - L7WEE96S

TYPE D’APPAREIL
Lave-linge, série 8000
Sèche-linge, série 8000, A+++
Lave-linge, série 9000
Sèche-linge, séries 8000,
A+++ et 9000, A+++
Lave-linge séchants, séries
7000, 8000 et 9000

PRIX D’ACHAT (TVA et Recupel
incl.)
à partir de 799 €
de 799 € à 978 €
à partir de 979 €
à partir de 979 €

MONTANT DU CASHBACK

à partir de 999 €

150 €

100
100
150
150

€
€
€
€

- Les participants éligibles peuvent demander le remboursement « cashback » d’un des montants dans le tableau
ci-dessus.

- Ces valeurs dépendent de l’appareil acheté et du montant d’achat indiqué sur la preuve de paiement.
- AEG ne peut être tenue pour responsable si le point de vente communique (hors ligne ou en ligne) des
informations différentes ou erronées à ce sujet.
- La date limite pour la demande de cashback via aeg.be/promotions est fixée au 15/06/2018. Seules les
demandes contenant une copie ou une photo de la preuve d’achat d’un des appareils AEG participant à l’action
seront acceptées.
- Une preuve d’achat valable est une copie/photo complète et lisible de la facture d’achat avec les 4 coins du
document bien visibles.
- AEG ne peut être tenue pour responsable en cas de demandes incomplètes, tardives, non reçues ou
endommagées.
- Une fois la demande validée, le remboursement sera effectué sous forme de virement bancaire dans les 6
semaines.
- Cette promotion ne peut pas être combinée avec d’autres actions ou promotions d’AEG.
- Un seul cashback peut être échangé par achat de produit et les participants peuvent prétendre à un maximum
de deux cashback par foyer (même nom et/ou adresse). Le montant cashback sera transféré sur le compte
bancaire dont les informations ont été fournies par le participant dans le formulaire en ligne de demande. Nul
autre moyen de paiement ne sera employé.
- Votre participation vous permet de bénéficier d’un cashback en fonction de l’appareil acheté, du montant payé
et de l’admissibilité de votre inscription. Si le cashback n’est pas réclamé avant le 15/06/2018, vous perdez votre
droit à bénéficier du cashback.
- AEG se réserve le droit d’exiger les originaux du ou des reçus, s’il existe un doute quant à l’authenticité de la
demande.
- AEG se réserve le droit d’adapter ou modifier les conditions de l’action.
- Si vous avez des questions ou remarques supplémentaires à propos de cette action, vous pouvez envoyer un email à AEG-Laundry@address-system.be pour obtenir de plus amples informations ou de l’aide concernant votre
demande.
- Cette action est organisée par Electrolux Belgium s.a. - Rue de la fusée, 40 à 1130 Bruxelles - BE 0403.214.647.
AEG est une marque du groupe Electrolux. Ci-dessus, il est donc fait référence à AEG.

