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ÉCRIVEZ UN AVIS SUR VOTRE NOUVELLE MACHINE À LAVER AEG ET RECEVEZ UN STYLO DÉTACHANT 

AEG 

Les conditions de l’action 

▪ Cette promotion est valable du 1er octobre 2021 au 30 Juin 2022 et dans la limite des stocks 

disponibles.  

▪ La promotion est uniquement valable pour les résidents belges âgés de 18 ans et plus qui ont 

acheté une machine à laver AEG pendant la période de l’action auprès d'un distributeur AEG 

agréé et sélectionné, en Belgique. 

▪ Cette promotion est valable chez les revendeurs AEG sélectionnés : Krëfel, Exellent, Selexion, 

Art&Craft.  

▪ La liste des modèles participants est disponible sur https://www.aeg.be/fr-

be/local/promotions/review-get-retail. Seuls les numéros de modèle figurant sur cette liste 

peuvent bénéficier de cette promotion. 

▪ Enregistrez votre machine à laver dans le mois suivant son achat sur https://www.aeg.be/fr-

be/local/promotions/review-get-retail à l’aide d’une preuve d'achat valide, d’une capture 

d’écran de votre avis et de vos données personnelles. 

▪ L'inscription n'est pas complète tant que l'e-mail de confirmation n'a pas été reçu. Cet e-mail 

doit être conservé et, si nécessaire, présenté. 

▪ Seules les participations comprenant une copie numérique ou une photo de la facture 

d'achat d'un des modèles AEG participant à l’action et une capture d'écran ou une preuve de 

publication de l’avis seront acceptées. 

▪ AEG ne peut être tenu responsable des demandes illisibles, incomplètes, tardives, non reçues 

ou endommagées. 

▪ La valeur du cadeau ne peut être convertie en espèces. 

▪ AEG ne peut être tenu responsable pour toute autre communication ou communication 

incorrecte concernant cette action transmise par des tiers. 

▪ AEG se réserve le droit de modifier les conditions de l’action à tout moment. Pour connaître  

les conditions d'action actuelles, consultez le site https://www.aeg.be/fr-

be/local/promotions/review-get-retail. 

 

Des questions ou remarques au sujet de cette action ? 

Veuillez contacter Racktime par e-mail à aeg@promocontact.eu en indiquant AEG Review&Get-

action 2021 ou par téléphone au  09/298.01.91 (les jours ouvrables de 08h30 à 17h30).  

Certains modèles de machine à laver AEG sont équipés d'un moteur Inverter. AEG offre une garantie 

de 10 ans sur ce moteur. Pour en bénéficier, la machine à laver doit également être enregistrée sur 

registeraeg.com 

 


