
 A l’achat du modèle en promo, sèche-linge 
Beko, durant la période du 1-10-2019 au 30-
11-2019, Beko vous rembourse jusqu’à 100 
euros. 

1. Cette action promotionnelle est valable à l’achat d’un modèle en 
promo, sèche-linge Beko, durant la période du 1-10-2019 au 30-11-2019.

2.  Les montants suivants de l’action cashback sont valables pour les 
modèles en promo ci-dessous : 

30€ Cashback 50€ Cashback 100€ Cashback
DH7533RXW DH8733GA0 DR8534GX0
KH7535RXW VH8735GA0 DR8536GX0
DH7532PX0 DH8736RX0
DS7436RX0 DH8535RX0
DS7536MM

3. Cette action promotionnelle s’applique exclusivement aux produits qui 
ont été achetés dans les magasins/magasins en ligne participants des 
revendeurs affiliés.

4.  L’action promotionnelle ne s’adresse qu’aux consommateurs titulaires 
d’un numéro de compte en banque belge ou luxembourgois et 
aux consommateurs domiciliés en Belgique ou au Grand-Duché de 
Luxembourg.

5.  Pour disposer du formulaire d’enregistrement du modèle en promo 
acheté, veuillez aller sur mybeko.be/sechelinge

6.  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.

7.  Au cas où le participant ne renvoie pas les documents manquants dans 
les 10 jours ouvrables suivant l’enregistrement en ligne ou les complète 
insuffiffisamment, il est exclu de la participation à l’action promotionnelle, 
sans pouvoir prétendre aucunement à une indemnisation ou action 
promotionnelle de substitution de quelque forme que ce soit.

8.  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 
14 décembre 2019 ) ne seront pas honorés.

9.  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.

10.  En principe, le participant reçoit le montant du cashback dans un délai 
de 6 à 8 semaines après que Beko a reçu et approuvé l’enregistrement 
en ligne avec la copie de la preuve d’achat. Le paiement est effectué 
par Acties.nu à la demande de Beko Promotions. Le cashback n’est 
possible que par le biais d’un virement bancaire et non par paiement en 
espèces ou par chèque.

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

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

13.  Cette action ne s’applique que sur des produits uniques. Cela signifie 
qu’une seule demande portant sur le même numéro de série peut être 
introduite.

14  Si les produits sont envoyés/apportés en retour, la participation à l’action 
cashback est annulée. Si le montant cashback a déjà été payé, il doit 
être remboursé.

15.  Beko/Asogem S.A. décline toute responsabilité si le participant a envoyé 
des informations/données incorrectes.

16.  Beko/Asogem S.A. n’est pas responsable de la disponibilité des modèles 
en promo dans le magasin et les magasins en ligne des revendeurs affiliés. 
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.

17.  Beko/Asogem S.A. n’est pas responsable d’autres communications, 
éventuellement erronées relatives à cette action donnée dans le 
magasin (hors ligne et en ligne). Beko décline toute responsabilité pour les 
communications inexactes dans le magasin.

18.  Beko/Asogem S.A. se réserve à tout moment le droit d’examiner 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.

19.  Vous pouvez envoyer vos questions et/ou remarques relatives à des 
demandes déjà envoyées à beko@buspro.nl. S’agissant de questions 
générales, veuillez contacter campagnes@asogem.eu

20.  Pour mener à bien cette action promotionnelle, Beko fait appel aux 
services d’une entreprise tierce. S’agissant du respect de la législation 
sur la vie privée, cette entreprise est habilitée à traiter les documents 
et pièces jointes envoyés et à en analyser et traiter les données. Cette 
entreprise tierce peut ainsi, en cas de questions ou de documents 
manquants, prendre contact avec vous.

21.  Les informations à caractère personnel telles que le nom, l’adresse, etc. 
sont traitées de manière strictement confidentielle par Asogem S.A./
Beko et par les personnes auxquelles elle fait appel à cet effet. Ces 
informations ne sont pas transmises à des tiers et sont stockées jusqu’à la 
fin de la campagne.

22.  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 
des communications de la part de Beko.

23.  Beko/Asogem S.A., les personnes auxquelles elle fait appel ainsi que les 
tiers déclinent toute responsabilité quant au traitement et/ou aux coûts 
découlant de cette action promotionnelle et supportés par le participant. 
Beko, les personnes auxquelles elle fait 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, notamment 
le fait que l’opération de cashback n’a pas eu lieu ou n’a pas été 
effectuée à temps.

24.  Beko/Asogem S.A. se réserve le droit de modifier entre-temps les 
conditions de l’action et de mettre un terme à l’action anticipativement. 
En cas de modification ou d’arrêt de l’action, Beko/Asogem S.A. n’est 
redevable d’aucune indemnisation ou action promotionnelle de 
substitution, de quelque forme que ce soit.

25.  Beko/Asogem S.A. est habilitée à tout moment à mettre fin à la 
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.

 
* Le montant cashback dépend du numéro du type d’appareil qui a été 
acheté.

CONDITIONS PROMOTIONNELLES
Action Cashback  

Séchoirs avec pompe à chaleur A+++

Volg ons op Facebook via BekoBelgium,  
Instagram via Beko_Belgium 
of bekijk onze website be.beko.com

Indien je in de periode van 1-12-2018  
t/m 31-01-2019 een Beko espresso machine 
koopt, ontvang je tot 2 kg Java koffiebonen 
cadeau.

1.  Deze actie is geldig bij aankoop van een actiemodel gedurende de  
actieperiode 1 december 2018 t/m 31 januari 2019.

2.  Deze actie geldt uitsluitend op producten die gekocht zijn bij 
deelnemende winkels en webshops van aangesloten retailers.

3. De actie wordt uitsluitend toegekend in België en Luxemburg.
4.  De consument dient zelf zijn aankoop te registreren op  

Mybeko.be/espresso om zo zijn vouchers toegestuurd te krijgen.
5.  De Java vouchers zijn enkel om te ruilen in de Java webshop t/m 

14/2/2019.
6.   Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
7.   Deze actie is alleen geldig op nieuwe producten en niet op tweedehands 

producten.
8.   Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. worden door Asogem/

Beko België en de door haar ingeschakelde hulppersonen strikt 
vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt niet aan derden 
doorgegeven en wordt niet opgeslagen na afloop van de campagne.

9.  Deze actie geldt enkel op unieke producten. 
10.   Beko / Asogem België N.V. is niet verantwoordelijk voor de 

beschikbaarheid van de actiemodellen bij de winkel en webshops van 
aangesloten retailers. Mochten binnen de actieperiode de actiemodellen 
niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen 
aan deze actie.

11.  Beko is niet verantwoordelijk voor andere of foutieve communicatie 
omtrent deze actie in de winkel (offline en online). Beko kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste mededelingen op de 
winkelvloer.

12.  Vragen en/of opmerkingen aangaande reeds ingediende aanvragen kun 
je melden via campagnes@asogem.eu. 

13.  Beko behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te 
wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Beko is in geval van wijziging of 
beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende 
actie, in welke vorm dan ook.

14.  Beko is ten allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de 
actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en 
zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende 
deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in 
welke vorm dan ook.

      Geselecteerde toestellen voor Java koffiebonen
1 kg koffiebonen 2 kg koffiebonen

CEG 5301X CEG 7425

Si vous achetez un modèle de promotion 
Beko pendant la période du 1-12-2018 
jusqu’au 31/01/2019, vous recevrez jusqu’à 
2 kg de grains caffèe java cadeau

1.  Cette promotion est valable à l’achat d’un modèle d’action pendant la 
période promotionnelle du 1er dècember 2018 au 31 Janvier 2019.

2.  Cette promotion s’applique uniquement aux produits achetés auprès des 
magasins participants et des boutiques en ligne des détaillants affiliés.

3.  La promotion est accordée exclusivement en Belgique et Luxembourg.
4.  Le consommateur doit enregistrer son achat sur  

Mybeko.be/expresso afin de recevoir ses bons.
5.  Les bons Java ne peuvent être échangés que dans le webshop Java jusqu 

au 14/2/2019.
6.  Cette promotion n’est pas cumulable avec d’autres actions.
7.  Cette promotion n’est valable que pour les nouveaux produits et pas pour 

les produits d’occasion.
8.  Les données personnelles telles que le nom, l’adresse, etc. sont traitées 

de manière strictement confidentielle par Asogem / Beko Belgium et les 
assistants qu’elle engage. Ces informations ne seront pas transmises à des 
tiers et ne seront stockées que pendant l’action.

9. Cette promotion s’applique uniquement aux produits uniques.
10.  Beko / Asogem Belgique S.A. n’est pas responsable de la disponibilité des 

modèles d’action dans les magasins et les boutiques en ligne de détaillants 
affiliés. Si les modèles d’action ne sont pas disponibles pendant la période 
promotionnelle, il est impossible de participer ultérieurement à cette 
promotion.

11.  Beko n’est pas responsable de toute autre communication erronée 
concernant cette promotion dans les magasins (hors ligne et en ligne). 
Beko ne peut être tenu responsable des communications incorrectes dans 
les magasins.

12.  Vous pouvez signaler des questions et / ou des commentaires concernant 
les demandes qui ont déjà été soumises via campagnes@asogem.eu.

13.  Beko se réserve le droit de modifier les termes et conditions dans 
l’intervalle ou de mettre fin à la promotion plus tôt. Beko n’est pas tenue 
de payer une quelconque compensation ou action de remplacement, sous 
quelque forme que ce soit, en cas de changement ou de résiliation.

14.  Beko se réserve le droit de mettre fin à la particiation des inscrits sans 
être tenu de justifier sa décision et sans créer un droit ou réclamation au 
participant de dommages et intérêts, un produit de remplacement ou d’une 
action sous quelque forme que donc.

Suivez-nous sur Facebook via BekoBelgium,  
Instagram via Beko_Belgium  
ou visitez notre site web be.beko.com

ACTIEVOORWAARDEN
BEKO ESPRESSO ACTIE TOT 2 KG JAVA KOFFIEBONEN GRATIS

CONDITIONS PROMOTIONNELLES
BEKO ACTION  EXPRESSO JUSQU’A 2 KG DE GRAINS CAFFÉEJAVA GRATUITS-

-

Official
partner of

coffee
lovers

      Appareils sélectionnés pour grains caffèe java
1 kg grain caffee 2 kg grain caffée

CEG 5301X CEG 7425


