
 
 
 

 
PANASONIC HOME APPLIANCES 

 “PROMOTION ASPIRATEUR PANASONIC 60 JOURS!” 
 

 
Conditions de l’action Aspirateur Panasonic 
“60 jours pour être satisfait ou remboursé” 

 
 

 Cette action est valable pour tout achat réalisé en Belgique ou au Grand-Duché du 
Luxembourgh au cours de la période allant du 1 mars 2013 au 31 decembre 2013 
inclus. 

 Cette action n’est valable que pour les consommateurs. 
 L’action s’applique aux modèles d’aspirateur Panasonic suivants: MC-CG522, MC-

CG524, MC-CG710, MC-CG712. 
 Un remboursement maximum par consommateur ou par adresse. 
 Rendez-vous sur www.panasonic.be/promotions et remplissez le formulaire d’action en 

ligne. Imprimez-le et envoyez-le accompagné d’une copie de votre preuve d’achat 
(ticket de caisse ou facture indiquant la date d’achat, le nom du revendeur et le 
produit acheté) dans une enveloppe fermée et suffisamment affranchie dans les 60 
jours qui suivent l’achat (cachet de la poste faisant foi) à:  
 
Aspirateur Panasonic 60 jours  
BRT/EIN/0258402/BE 
Postbus 44412 
2800 Mechelen Mail 
Belgique 
 

 Si toutes les conditions sont respectées, nous vous contacterons pour fixer une date 
où vous serez disponible entre 9 et 18 heures. Nous vous enverrons ensuite un bon de 
retour (par e-mail) que vous devrez coller sur la boîte (l’aspirateur et tous les 
accessoires doivent être emballés dans l’emballage originale).  

 Votre paquet sera récupéré par UPS (United Parcel Service). 
 Si vous êtes dans l’impossibilité de fixer un rendez-vous entre 9 et 18 heures, vous 

pouvez vous-même envoyer l’aspirateur (dans l’emballage originale et tous les 
accessoires inclus) à l’adresse suivante: Postbus 33, 3454 ZG De Meern, Pays-
Bas. Les frais de transport seront alors à votre charge.  

 Panasonic peut à tout moment annuler l’offre ou la terminer prématurément sans 
raison et sans qu’aucun recours en dédommagement ne soit possible, sous aucune 
forme. 

 Les envois arrivant après le 1 mars 2014, les envois incomplets ou 
endommagés et les formulaires non remplis ne seront pas acceptés. 

 Faites une copie de tous les documents avant d’envoyer les originaux. Un accusé 
d’envoi ne sera pas accepté comme accusé de réception.  

 Panasonic n’est pas responsable des envois endommagés, perdus ou retardés. 
 Le remboursement de la somme sera effectué dans les 4 semaines qui suivent la 

réception du paquet renvoyé sur le numéro de compte indiqué d’une banques établie 
en Belgique ou au Luxembourg. 

 Vos informations seront traitées conformément à la Loi sur l’enregistrement de 
données personelles. 

 Pour toute question, réclamation et remarque concernant cette action, envoyez un 
courrier écrit à : Aspirateur Panasonic 60 jours, BRT/EIN/0258402/BE, Postbus 44412, 
2800 Mechelen Mail. 

 Sous réserve de fautes d’impression et typographiques. 


