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CONDITIONS DE L’ACTION CONSOMMATEUR LESSIVE GRATUITE ASKO 

 

L'action, « Recevez six mois de lessive gratuite » (ci-après « l'Action »), est une action destinée aux 

consommateurs d'ATAG Belgium S.A. (agissant également sous le nom d'ATAG Benelux), située à 

Atomveldstraat 10, 9450 Denderhoutem. 

 

Durée de l'action : 

-L’Action se déroule du 01/07/2022 au 15/08/2022 inclus. 

-ATAG Benelux se réserve le droit de mettre fin à l'Action à tout moment (la date de la facture étant 

déterminante pour le droit de participer ou non). Si tel est le cas, cela sera communiqué (à temps) sur 

le site  https://be.asko.com/. 

-En cas de fin prématurée, celle-ci sera annoncée au moins dix (10) jours à l'avance. 

 

Modèles: 

-L’Action s'applique exclusivement à l'achat d'appareils de la marque ASKO, qui peuvent être consultés 

sur le site web https://be.asko.com/. Cette Action concerne spécifiquement les appareils suivants : 

W2084C.W/2, W2086C.W/2, W4086C.W/2, W4086C.S/2, W4096P.W/2, W4096R.W/2, W6098X.W/2, 

W4114C.W/2, T208C.W, T208H.W, T408HD.W, T408HD.S, T608HX.W, T409HS.W, T411HD.W 

 

Procédure : 

-Après avoir acheté l'un des produits ASKO participants, vous recevrez 1 boîte de lessive (pour textile 

coloré), soit 6 bouteilles, par l'intermédiaire de votre revendeur. 

 

Autres dispositions : 

-Un consommateur ne peut prétendre à l’Action qu'une seule fois par produit acheté. 

-Nous nous réservons toujours le droit de demander la preuve d'achat originale et de la vérifier auprès 

du revendeur avant d'effectuer toute livraison des bouteilles de lessive. 

-Les données à caractère personnel fournies à ATAG Benelux seront traitées conformément au 

Règlement général sur la protection des données. Vous trouverez de plus amples informations dans 

notre déclaration de confidentialité. Celle-ci est consultable sur 

www.atagbenelux.com/privacystatement. 

-ATAG Benelux se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions de l’Action, de mettre un  

terme à l’Action ou de la modifier. Ces modifications peuvent être consultées sur le site 

https://be.asko.com/. Les conditions publiées au moment de l’achat sont d’application. 

 

Sous réserve de fautes d'impression et de fautes typographiques. 
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