jusqu‘à 30€

À l’achat d’un outil
Dremel*
*À l’exception des produits au verso du coupon

remboursés
ou un accessoire

GRATUIT

Période d’action: 7 septembre 2020 jusqu’au 10 janvier 2021

Voici comment recevoir
jusqu‘à 30€ remboursés
ou un accessoire de
Dremel gratuitement!
Étape 1: Rendez-vous avec votre preuve d’achat
sur dremelacties.be
Étape 2: Saisissez le bon code promotionnel
dremelautumn2020
Étape 3: Saisissez vos coordonnées et
téléchargez votre preuve d’achat
Étape 4: Recevez votre montant remboursé au
plus tard 4 semaines ou un accessoire au
plus tard 6 semaines

Les produits suivants sont
exclus de la promotion
Type de machine

Référence

Code EAN

2000JA
2000KA
3000HA
3000KL
8050HA
SM20JA
SM20KC
4000LT

F0132000JA
F0132000KA
F0133000HA
F0133000KL
F0138050HA
F013SM20JA
F013SM20KC
F0134000LT

8710364037582
8710364046416
8710364080823
8710364067992
8710364080854
8710364060726
8710364067923
8710364077014

Conditions de l’action
Cette action est valable du 7 septembre 2020 jusqu’au 10 janvier 2021.
Les envois incomplets ou incorrects qui ne répondent pas aux
conditions ainsi que les envois effectués après 10 janvier 2021 d’envoi
ne sont pas pris en compte. Vous devez introduire une adresse e-mail pour
permettre la suite du traitement de cette action. Inscriptions par la poste ne
seront pas prises en compte. Pour participer à cette action il faut
télécharger une preuve d’achat. Vous pouvez participer seulement une
fois pour chaque machine achetée. Vous recevrez votre montant
remboursé au plus tard 4 semaines et l’accessoire au plus tard 6 semaines
après réception et approbation par Dremel de l’enregistrement en ligne
avec copie de la preuve d’achat. Cette action n’est pas valable en
combinaison avec d’autres offres ou actions promotionnelles de Dremel.
Dremel se réserve le droit de modifier les conditions de la promotion dans
l’intervalle ou de mettre fin plus tôt à la promotion sans qu’aucun
dédommagement ou autre promotion sous quelque forme que ce soit
puisse être réclamé.

Visitez dremelacties.be pour les conditions promotionnelles
complètes et les outils participants.

Il vous reste des questions?
Appelez 0900 - 253 70 ou envoyez un e-mail à
boschpowertools@promocontact.eu

