Qualité de l’air

60 jours
à l’essai*
Satisfait ou
remboursé!

Respirez la différence.

* Voir www.philips.be/actions ou le dépliant pour toutes les conditions de l’action.

Testez-moi pendant 60 jours
Vous n’êtes pas satisfait ? Retournez le produit dans les 60 jours et nous vous remboursons le
montant de l’achat. Enregistrez votre produit uniquement quand vous allez le retourner, ce
n’est pas nécessaire de le faire d’avance.
Étape 1: Rendez-vous sur www.philips.be/actions, cliquez sur l’action concernée et
remplissez vos données.
Étape 2: Après l’enregistrement, vous recevrez un e-mail avec les prochaines étapes pour
retourner votre produit.
Étape 3: Après la réception du produit et notre approbation vous recevrez un e-mail de
confirmation. Nous nous efforçons de verser le montant de votre achat sur votre
compte bancaire dans un délai de 4 semaines.
Produits participants :

60 jours
à l’essai*
Satisfait ou
remboursé!

AC5659/10
AC3036/10
AC3033/10
AC4236/10
AC3039/10

Conditions de l’action
• Cette action est uniquement valable pour les achats effectués par des consommateurs
en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg dans la période du 01/01/2021 au
31/12/2021 inclus.
• Cette action ne concerne que les références ci-dessus.
• Le retour de produits n’est possible que dans les 60 jours suivant la date d’achat du
produit, tel qu’indiqué sur la preuve d’achat.
• Philips accepte un max de 3 inscriptions par participant.
• Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres actions et/ou offres.
• Philips accepte uniquement les retours accompagnés de la preuve d’achat (copie) du
produit et de la preuve d’enregistrement.
• Le produit doit être en parfait état et être renvoyé dans son emballage d’origine
• Philips se réserve le droit de modifier l’action.
• Le montant vous sera versé par virement bancaire uniquement.
• Le participant à cette action doit être majeur. Pas encore majeur? Demandez à votre
parent ou à votre responsable légal de procéder à l’inscription.

Vous trouverez plus d’informations et la liste des magasins participants en surfant sur
www.philips.be/actions ou en appelant la ligne Consommateurs : Belgique : 027 007260
(tarification locale) Grand-Duché de Luxembourg : 24871095 (tarification locale). (Tarif local,
des frais supplémentaires peuvent être facturés par votre fournisseur de réseau (mobile)).
twitter.com/PhilipsCare_BE

Facebook.com/PhilipsBelux

Philips décline toute responsabilité à l’égard de retards ou d’embarras lors de l’exécution de cette action et qui seraient
indépendants de sa volonté. Cette action est organisée par Philips Belgium N.V. Pour toute question ou remarque,
adressez-vous à la ligne Consommateurs Philips. Pour la Belgique : 027 007260 (tarification locale). Pour le GrandDuché de Luxembourg : 24871095 (tarification locale). Vos données personnelles seront traitées afin de permettre le
traitement de votre retour. Philips applique dans ce contexte une politique de respect des données privées que vous
pouvez trouver à l’adresse www.philips.be/privacypolicy

