
 

 

Conditions – action promotionnelle pour le 

moto e32 et moto e32s 
• Cette action promotionnelle est valable du 1 Mai au 28 Auguste 2022 inclus sur l'achat du moto e32 et 

moto e32s. 

• Les enregistrements incomplets et les enregistrements qui nous parviennent après le 11 Septembre 2022 

à 23h59 ne seront pas pris en charge. 

• Dans les deux jours qui suivent votre enregistrement, vous recevrez un mail indiquant si votre demande a 

été approuvée. 

• Après avoir approuvé votre enregistrement, nous nous efforçons de vous expédier le carte mémoire dans 

les 90 jours. 

• Les réclamations concernant cette promotion doivent nous parvenir avant le 1 Octobre 2022. 

• Au maximum un envoi par modèle acheté en Belgique. 

• Si vous souhaitez envoyer plusieurs modèles promotionnels, contactez-nous d'abord via 

motopromotions@mconomy.nl pour obtenir notre accord. 

• Cette action promotionnelle ne peut pas être combinée avec d'autres actions promotionnelles sur le 

produit acheté. 

• Le moto e32 ou moto e32s doit avoir été acheté auprès de l'un des (re)vendeurs participants en Belgique, 

dont le nom est mentionné sous cette promotion sur le site Web https://www.lovemotorola.com/be. 

• Pour entrer en ligne de compte pour cette action promotionnelle, vous devez être domicilié en Belgique. 

• Lenovo, la société mère de Motorola Mobility, n'est pas responsable des enregistrements irréguliers, 

égarés ou retardés. 

• Lenovo se réserve le droit de mettre fin à ou de modifier à tout moment l'action promotionnelle, sans 

devoir en mentionner la raison par écrit. 

• Vos données sont traitées conformément aux règlements belges concernant la confidentialité. 

• En complétant le formulaire d'enregistrement en ligne, vous déclarez accepter les conditions en vigueur. 

• Sous réserve de fautes de frappe. 

 
Si vous avez des questions concernant cette action promotionnelle ou avez besoin d'aide pendant la 

procédure d'enregistrement, veuillez alors nous contacter à l’adresse motopromotions@mconomy.nl. 
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