
�� Cette action promotionnelle est valable à l’achat d’un modèle lave-
vaisselle AutoDose durant la période de l’action allant du 01-��-202� 
au ��-���202� inclus.

�� L’action est valable pour les modèles en promo ci-dessous : 

DŽĚğůĞƐ�ĞŶ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ
DEN48520XAD
DEN38530XAD
DIN48430AD

�� Cette action promotionnelle s’applique exclusivement aux produits qui 
ont été achetés dans les magasins/magasins en ligne participants des 
UHYHQGHXUV�DIILOLpV�HQ�%HOJLTXH�RX�DX�*UDQG�'XFKp�GH�/X[HPERXUJ�

�� L’action promotionnelle ne s’adresse qu’aux consommateurs domiciliés 
HQ�%HOJLTXH�RX�DX�*UDQG�'XFKp�GH�/X[HPERXUJ�

�� Pour disposer du formulaire d’enregistrement du modèle en promo 
acheté, veuillez aller sur ZZZ�EHNR�FRP�EH�IU�FDPSDJQHV�DXWRGRVHJHO.

�� Seuls les achats enregistrés – par le biais de notre formulaire 
d’enregistrement en ligne – et accompagnés d’une copie de la preuve 
d’achat et du numéro de série complété sont pris en considération.

�� Au cas où le participant ne renvoie pas les documents manquants dans 
les 10 jours ouvrables suivant l’enregistrement en ligne ou les complète 
LQVXIILVDPPHQW��LO�HVW�H[FOX�GH�OD�SDUWLFLSDWLRQ�j�O·DFWLRQ�SURPRWLRQQHOOH��
sans pouvoir prétendre aucunement à une indemnisation ou action 
promotionnelle de substitution de quelque forme que ce soit.

�� Les envois incomplets, les envois ne respectant pas les conditions de 
l’action ainsi que les envois effectués après la date d’expédition ultime (le 
15 DYULO ����) ne seront pas honorés.

�� En participant à cette action promotionnelle et en envoyant les 
documents et pièces jointes, le participant déclare accepter ces 
conditions de l’action et déclare avoir transmis des informations correctes 
et exactes.

��� (Q�SULQFLSH��OH�SDUWLFLSDQW�UHoRLW�VRQ�)LQLVK�3RZHU�*HO�GDQV�XQ�GpODL�GH���j�
��VHPDLQHV�DSUqV�TXH�%HNR�D�UHoX�HW�DSSURXYp�O·HQUHJLVWUHPHQW�HQ�OLJQH�
avec la copie de la preuve d’achat. 

��� Cette action promotionnelle n’est pas valable en combinaison avec 
d’autres actions.

��� Cette action promotionnelle n’est valable que sur les nouveaux produits 
et non sur les produits d’occasion.

��� &HWWH�DFWLRQ�QH�V·DSSOLTXH�TXH�VXU�GHV�SURGXLWV�XQLTXHV��&HOD�VLJQLILH�
qu’une seule demande portant sur le même numéro de série peut être 
introduite.

��� %HNR�$VRJHP�%HOJLTXH�1�9��GpFOLQH�WRXWH�UHVSRQVDELOLWp�VL�OH�SDUWLFLSDQW�a 
envoyé des informations/données incorrectes.

��� %HNR�$VRJHP�%HOJLTXH�1�9��Q·HVW�SDV�UHVSRQVDEOH�GH�OD�GLVSRQLELOLWp�des 
modèles en promo dans le magasin et les magasins en ligne des 
revendeurs a liés. Si, au cours de la période de l’action promotionnelle, les 
modèles en promo ne sont plus de stock, il n’est pas possible de participer 
à l’action ultérieurement.

��� %HNR�$VRJHP�%HOJLTXH�1�9��Q·HVW�SDV�UHVSRQVDEOH�G·DXWUHV�
communications, éventuellement erronées relatives à cette action 
GRQQpH�GDQV�OH�PDJDVLQ��KRUV�OLJQH�HW�HQ�OLJQH���%HNR�$VRJHP�%HOJLTXH�
1�9��GpFOLQH�WRXWH�UHVSRQVDELOLWp�SRXU�OHV�FRPPXQLFDWLRQV�LQH[DFWHV�GDQV�
le magasin.

��� %HNR�$VRJHP�%HOJLTXH�1�9��VH�UpVHUYH�j�WRXW�PRPHQW�OH�GURLW�G·H[DPLQHU�
un éventuel abus concernant les documents et pièces jointes envoyés et 
se réserve expressément le droit de lancer une action judiciaire en cas de 
soupçon de fraude.

��� 9RXV�SRXYH]�HQYR\HU�YRV�TXHVWLRQV�HW�RX�UHPDUTXHV�j�FDPSDJQHV#�
asogem.eu 

19. Les informations à caractère personnel telles que le nom, l’adresse, etc. 
VRQW�WUDLWpHV�GH�PDQLqUH�VWULFWHPHQW�FRQÀGHQWLHOOH�SDU�$VRJHP�%HOJLTXH�
1�9��%HNR�HW�SDU�OHV�SHUVRQQHV�DX[TXHOOHV�HOOH�IDLW�DSSHO�j�FHW�HIIHW��&HV�
informations ne sont pas transmises à des tiers.

20. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité dans le cadre de la procédure 
d’enregistrement d’indiquer si vous voulez recevoir des informations ou 
GHV�FRPPXQLFDWLRQV�GH�OD�SDUW�GH�%HNR�

���� %HNR�$VRJHP�%HOTLTXH�1�9���OHV�SHUVRQQHV�DX[TXHOOHV�HOOH�IDLW�DSSHO�DLQVL�
que les tiers déclinent toute responsabilité quant au traitement et/ou 
aux coûts découlant de cette action promotionnelle et supportés par le 
SDUWLFLSDQW��%HNR�$VRJHP�%HOJLTXH�1�9���OHV�SHUVRQQHV�DX[TXHOOHV�HOOH�IDLW�
appel ainsi que les tiers ne peuvent pas non plus être tenus responsables 
par le participant (ou au nom de ce dernier) de tout dommage, direct 
ou indirect, provoqué ou en lien d’une quelconque manière avec cette 
action promotionnelle.

���� %HNR�$VRJHP�%HOJLTXH�1�9��VH�UpVHUYH�OH�GURLW�GH�PRGLÀHU�HQWUH�WHPSV�OHV�
conditions de l’action et de mettre un terme à l’action anticipativement. 
(Q�FDV�GH�PRGL�FDWLRQ�RX�G·DUUrW�GH�O·DFWLRQ��%HNR�Q·HVW�UHGHYDEOH�
d’aucune indemnisation ou action promotionnelle de substitution, de 
quelque forme que ce soit.

���� %HNR�$VRJHP�%HOJLTXH�1�9��HVW�KDELOLWpH�j�WRXW�PRPHQW�j�PHWWUH�ÀQ�j�OD�
participation des participants, sans devoir motiver sa décision et sans faire 
naître un droit ou une prétention, dans le chef du participant concerné, 
à une indemnisation, à un produit ou une action promotionnelle de 
substitution, sous quelque forme que ce soit.

CONDITIONS DE L’ACTION  
Action Product Plus Lave-vaisselles 

AutoDose.

A l’achat d’un modèle promotionnel de lave-vaisselle AutoDo-
se, durant la période du 01-01-2022 au 31-03-2022 inclus, 

vous recevez gratuitement un an de Finish Power Gel.


