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CONDITIONS ET REGLEMENT CONCOURS “GRANDE ACTION CLIENTS » 
 
En cette rentrée, B-Lux vous offre vos châssis !!  
Que diriez-vous de remporter la pose et la fourniture de vos nouveaux châssis ?  
 
B-Lux vous offre la possibilité de remporter ce magnifique cadeau en participant à notre 
grande action clients du 23/08/2021 au 26/02/2022.  
 
Comment :  

- Vous demandez un devis à B-Lux pour le remplacement ou la fourniture et pose de 
vos châssis (PVC-BOIS-ALU) et/ou accessoires (moustiquaires, volets, porte de garage, 
screens,…) entre le 23/08/2021 et le 26/02/2022. 

- Vous acceptez ce devis et travaillez avec B-Lux pour la pose de vos châssis et vous 
participez automatiquement à notre action. 

- Vous payez l’entièreté de la commande selon nos conditions habituelles (30% 
d’acompte à la signature du devis, 60% de deuxième acompte permettant la 
planification du chantier, 10% de solde au placement des châssis)  

- Le 15/03/2022, un grand tirage au sort a lieu parmi tous les devis signés et réalisés 
entre le 23/08/2021 et le 26/02/2022 et l’un d’entre vous se verra rembourser les 
travaux réalisés (pour un montant maximum de 10.000€ tvac - 6% ou 21%)  
 

Conditions :  
- Concours organisé par B-LUX Châssis SPRL BE0477.417.370. Facebook n’est en rien 

impliqué dans le concours. 
- Avoir signé le devis entre le 23/08/2021 (heure d’ouverture 08h30) et le 26/02/2022 

(heure de fermeture 17h30) 
- Les factures émises doivent avoir été payées dans leur totalité pour valider la 

participation au concours. Le remboursement s’effectuera après le tirage au sort du 
15/03/2022.  

- Nos conditions de vente habituelles s’appliquent pendant l’action. 
- Les personnes travaillant pour B-LUX (en direct, partenaires ou fournisseurs) ne 

peuvent pas participer  
- Les dépannages, réparations, réglages hors garantie ne sont pas couverts par ce 

concours (seule la fourniture et pose des châssis à hauteur de 10.000€ tvac sera 
remboursée)  



- Pour participer il faut être âgé de plus de 18 ans. 
- Les travaux doivent avoir lieu en Belgique (rayon de maximum 120km autour de 

notre siège social). En cas de forte affluence, B-LUX CHASSIS SPRL se réserve le droit 
de ne pas réaliser un devis pour question organisationnelle du planning, faisabilité de 
la demande ou d’accessibilité de chantier. 

- Le vainqueur sera remboursé uniquement sur le compte qui aura servi au paiement 
de la commande. Pas d’autre compte possible. 

- La personne qui gagne les châssis ne pourra pas être la même que celle qui gagne le 
BBQ. 

- Les commandes de pergolas ne peuvent pas entrer en compte pour ce concours 
- Un dossier donne droit à une participation (par ex un devis pour châssis + un devis 

pour moustiquaires = 1 dossier, pas 2 dossiers)    
- Il n’est pas possible de participer au concours autrement que de la manière décrite 

dans ce règlement  
 
Règlement du concours « Barbecue » sur Facebook 
 

- Validité du concours: du 23/08/2021 au 26/02/2022.  
- Date du tirage au sort : le 15/03/2022 
- Pour participer, vous devez partager la publication et nommer un ami   
- Plusieurs partages sont autorisés et seront comptabilisés comme des 

participations différentes (si vous nommez des amis différents) 
- Vous répondez en commentaire à la question subsidiaire 
- Le vainqueur sera tiré au sort parmi les participants qui remplissent toutes les 

conditions et dont la réponse sera la plus proche en chiffres du nombre de 
participants valides au concours BBQ. 
 

 
 
Meilleures salutations et Bonne chance à tous !  
 
 
L’équipe B-LUX CHASSIS  
 
 
 
 
 
 
 


