Conditions de l'action coupons vélos pour enfants
Généralités
• Les présentes conditions s’appliquent à l’action Vélos pour enfants (ci-après dénommée :
« l’Action »), organisée par Kruidvat.
• En participant à l’Action, les Participants déclarent avoir pris connaissance des présentes
Conditions et les avoir acceptées.
• L’Action et les Conditions sont régies par le droit néerlandais. Toute plainte relative à cette
Action peut être adressée à Kruidvat. Tout litige découlant de l’Action devra être soumis au
tribunal compétent d’Amsterdam.
L’Action
• En surfant sur kruidvat.be, les clients peuvent acheter un coupon mentionnant un code d’action
unique qui leur permet de commander un vélo pour enfant chez Kubbinga.
• Ces coupons sont à usage unique et sont activés au moment de l’échange sur la page de l’action,
dans l’environnement Kubbinga. Ils ne sont ensuite plus valables.
• Le coupon mentionnant le code d’action unique est le moyen de paiement.
• Les clients échangent leur coupon via la page d’accueil de Kruidvat et sont ensuite redirigés vers
le module de réservation de Kubbinga.
• Pour connaître les caractéristiques et obtenir de plus amples informations, surfez sur
kruidvat.be/velosenfants
• Le coupon n’est pas cumulable avec d’autres actions, réductions et/ou coupons précédemment
achetés.
• Le coupon ne peut être échangé contre de l’argent, contre un autre produit ou autre.
• Après échange d'un coupon, ce coupon ne peut plus être restitué.
• Pour toute question relative à la diffusion des coupons, les clients peuvent s’adresser à Kruidvat.
Pour toute question relative à l’échange d’un coupon, le client peut contacter Kubbinga via
kruidvat.be/velosenfants
Durée de l’Action
• Les coupons peuvent être achetés jusqu’au 4 septembre 2022 inclus.
• Les coupons peuvent être échangés jusqu’au 2 octobre 2022 inclus.
Divers
• Kruidvat et/ou Kubbinga ne peuvent en aucun cas être tenus responsables en cas de perte ou de
vol des coupons.
• Le coupon ne peut être revendu ou utilisé à une quelconque fin commerciale. Toute copie ou
revente d’un coupon est interdite et fera l’objet d’un dépôt de plainte.
• Kruidvat ne pourra être tenue responsable d’aucun dégât, frais ou dommage découlant de la
participation à l’Action, sauf en cas de faute grave ou intentionnelle de Kruidvat.
• Kruidvat se réserve le droit de disqualifier tout consommateur qu'elle estime ne pas agir en
conformité avec ces conditions ou s'il s'avère, aux yeux de Kruidvat, que le consommateur
accède frauduleusement à cette Action, de toute autre manière.
• Kruidvat se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à l’action de manière unilatérale. En cas
de modification ou de fin de l’Action, une communication sera postée sur le site web de
Kruidvat.
• Il est possible d’échanger ou d’obtenir le remboursement des coupons achetés en ligne dans le
délai de rétractation de 14 jours. Tout remboursement accordé ne sera pas crédité en raison du
fait que Kruidvat n'est pas en mesure de vérifier si un bon a déjà été utilisé ou non.

