PAUWELS VERANDA’S NV ACTION MOUSTIQUAIRES GRATUITES
Pauwels Veranda’s organise une action spéciale pour ses futurs clients. Pour tout achat d’une
véranda du lundi 2 mai jusquʼau mardi 31 mai 2022 inclus, des moustiquaires vous sont offertes
gratuitement !

1. DURÉE DE L’ACTION
L’action « Moustiquaires GRATUITES à l’achat
d’une véranda » court du lundi 2 mai jusqu’au
mardi 31 mai 2022 inclus.
2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Des moustiquaires gratuites seront offertes à
toute personne intéressée qui achète une véranda
du lundi 2 mai 2022 jusquʼau mardi 31 mai 2022
inclus, dans le cadre d’un projet de construction
ou de rénovation.
Pour ce faire, la personne intéressée devra
d’abord demander une offre. Si elle souhaite
profiter de l’action spéciale « moustiquaires
gratuites », cette offre doit être signée pour
accord dans la période
déterminée qui court du lundi 2 mai au mardi 31
mai 2022 inclus.
3. ANNULATION
Si l’acheteur renonce à l’achat pour quelque
raison que ce soit, il ne pourra prétendre à aucune
indemnisation. Si Pauwels Veranda’s ne peut offrir
de véranda qui réponde entièrement aux exigences
et aux attentes de l’acheteur ou si Pauwels Veranda’s
ne reçoit pas d’offre signée du client au cours de
la période déterminée, l’action « moustiquaires
gratuites à l’achat d’une véranda » sera annulée.
Si la personne intéressée ou l’acheteur potential
ne réagit d’aucune manière à l’offre de Pauwels
Veranda’s, il/elle ne peut sous aucun prétexte
réclamer les moustiquaires gratuites ou tout autre
avantage ou réduction.

4. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Toutes les données personnelles dont Pauwels
Veranda’s a besoin pour faire une offre sur mesure
sont enregistrées de manière sécurisée. Il va de
soi que toutes les données personnelles seront
traitées de manière strictement confidentielle.
La protection de la vie privée est suivie de près,
comme le prévoit la loi. Pauwels Veranda’s ne
revendra dès lors jamais les données à des tiers.
Les données personnelles que vous remplissez
sur ce site web sont conservées par Pauwels
Veranda’s. Elles ont pour seul objectif de fournir
les informations dont vous faites la demande,
d’améliorer la qualité de nos services et/ou de
vous informer au sujet de nouvelles tendances, et
elles ne sont pas transmises à des tiers à des fins
commerciales. Conformément à la loi relative au
traitement des données personnelles, vous avez
le droit de consulter et éventuellement de corriger
vos données. Pour ce faire, vous pouvez envoyer un
e-mail à info@pauwelsverandas.be.

Fait à Ninove le mardi 26/04/2022
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