
CONDITIONS DE L’ACTION: MAINTENANT 
100€ DE CASH-BACK À L’ACHAT DE 
L’AEG FX9 ULTIMATE
Cette action est organisée par Electrolux Home Products B.V. , ci-après dénommée « AEG »

Dont le siège social au Grand-Duché-de-Luxembourg se trouve à: en Belgique se trouve à:

West Side Village Building F Rakestraat 40
89F rue Pafebruch 1130 Brussel
8308 Capellen-Luxembourg

•  Si vous achetez un aspirateur AEG FX9 ULTIMATE au cours de 
la période du 1 septembre au 15 oktobre 2019 inclus, auprès 
d’un de nos revendeurs autorisés en Belgique ou au Grand-
Duché-de-Luxembourg, vous recevrez un cash-back d’un 
montant de 100€

•  Les points de vente participants à l’action sont tous les 
revendeurs AEG officiels.

•  Les personnes participant à l’action doivent être âgées de 18 ans 
et plus.

•  Les aspirateurs AEG FX9 ULTIMATE bénéficiant de l’action sont 
les modèles suivants :
- AEG FX9-1-4ST ( 900279106 )
- AEG FX9-1-4IG ( 900279107 )
- AEG FX9-1-IBM ( 900279108 )
- AEG FX9-1-MBM ( 900279109 )
- AEG FX9-1-ANIM ( 900279110 )
- AEG FX9-1-ALRG ( 900279111 )

•  AEG n’est pas responsable d’une communication différente ou 
erronée relative à cette action en magasin (hors ou en ligne)

•  AEG ne peut être tenu responsable des communiqués inexacts 
en magasin.

•  La demande du cash-back de 100€ ne se déroule que sur
internet via www.aeg.be (pour les personnes ayant acheté leur
aspirateur en Belgique) ou www.aeg.lu (pour les personnes
ayant acheté leur aspirateur au Grand-Duché-de-Luxembourg).

•  La date limite pour l’enregistrement de la demande de cash-
back sur notre site internet est le 31 octobre 2019

•  Seules les inscriptions accompagnées d’une photo/d’un scan
de la preuve d’achat indiquant clairement l’un des modèles
participants FX9 ULTIMATE seront considérées comme valables.
Une preuve d’achat valable est une
photo/un scan de la facture d’achat /
du ticket de caisse.

Le nouvel AEG FX9 Ultimate.
Conçu pour notre mode de vie actuel.

LUX/BE-FR SEPT 2019
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•  AEG n’est pas responsable des inscriptions illisibles, incomplètes, 
arrivées trop tard ou non reçues.

•  Le versement des 100€ sera fera dans les 6 à 8 semaines après 
réception de l’enregistrement on-line de la demande de cash-
back valable.

•  Cette promotion ne peut pas être combinée à d’autres offres et 
promotions d’AEG.

•  Une participation à cette action au maximum par adresse 
postale/ménage sera acceptée.

•  AEG se réserve le droit d’adapter ou de modifier les conditions 
de l’action.  Consultez les conditions d’action en cours et les 
modèles participants sur www.aeg.be ou www.aeg.lu

•  Des remarques ou des questions concernant cette action ? 
N’hésitez pas à nous les envoyer par e-mail à aeg@racktime.eu

Service Exclusive Care
Les aspirateurs AEG FX9 ULTIMATE sont couverts par le service 
AEG Exclusive Care qui vous offre un service après-vente optimal.  
N’oubliez donc pas d’enregistrer votre nouvel AEG FX9 ULTIMATE 
pour en bénéficier via aeg.be pour la Belgique et aeg.lu pour le 
Grand-Duché-de-Luxembourg. Vous y trouverez également plus 
d’informations à ce propos.
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