CONDITIONS DE L’OFFRE BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT VALEO
Article 1 : Organisation
Cette offre est organisée par GLASSAUTO EXPRESS dans ses centres des villes de Casablanca, Rabat, Salé , Kenitra, El
Jadida, Settat, Beni-Mellal, Marrakech, Agadir, Fès, Meknès et Tanger.
Article 2 : Objet de la promotion
Pour toute intervention vitrage ( Réparation d’impact ou remplacement de pare-brise, de glace latérale ou de lunette
arrière) sur un véhicules léger, (à usage tourisme ou utilitaires dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes) Une paire de
balais d’essuie-glaces avant de marque Valéo, adaptée au véhicule sujet à l’intervention est offerte.
Article 3 : Durée de la promotion
La promotion est valable pour toute intervention vitrage effectuée par GLASSAUTO EXPRESS dans l’un de ses centres
ou par atelier mobile dans les villes citées dans l’article 1, entre le 30/11/2017 et le 10/12/2017 inclus ou si un Rendezvous a été pris durant cette période prévoyant une réparation Courant Décembre 2017 pour indisponibilité de la vitre
chez Glassauto Express.
Article 4 : Périmètre
Cette promotion concerne seulement les véhicules dont les références d’essuie-glace avant sont listées dans l’article
7 des présentes conditions.
Au cas ou des essuie-glaces avant faisant partie de la liste concernée par l’offre, ne sont pas disponibles lors de
l’intervention, il pourra être demandé au client de revenir ultérieurement dans le centre de l’intervention pour les
récupérer.
Article 5 : Références non couvertes par la promotion
Si les essuie-glaces avant adaptés à un véhicule ayant eu une intervention vitrage durant la promotion ne figurent pas
dans la liste de l’article 7, il sera attribué au client une autre référence de balais faisant partie de la liste de l’article 7.
Article 6 : Cumul
Cette offre permet d’avoir une seule paire de balais d’essuie-glaces avant en cas d’ intervention sur plusieurs vitres
sur le même véhicule.
Article 7: Liste des références concernées par l’offre
La liste comprend les références suivantes :
VFB35

VFB53

VFB38

VFB55

VFB40

VFB60

VFB45

VFB65

VFB48

VFB70

VFB50

