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Conditions spéciales 100 ans Marelli (1920 – 2020)  
 
Opération « -50% sur tous les accessoires » 
 

- valable pour toute commande officielle et valide réceptionnée entre le 01/01/2020 et le 
30/06/2020 

- valable uniquement pour les accessoires à fixer sur le ventilateur (pex manchette souple, plots 
anti-vibration, porte de visite, purge sous volute, grille de protection, bride, ….) commandé en 
même temps qu’un ventilateur. Les pièces de rechange et options ne font pas partie de l’action. 

- valable uniquement pour le nombre d’accessoires nécessaires et suffisants lié à un ventilateur 
- valable pour une commande de un ou plusieurs ventilateurs 
- valable sur une nouvelle offre ou une offre existante dans la limite de sa date de validité  
- le tarif des accessoires repris sur la facture sera ramené à 50% du tarif de l’offre en question 
- non valable pour une commande d’accessoire(s) sans un ventilateur 
- non valable si l’accessoire est intégré dans le ventilateur standard ni sur un tarif groupé avec 

accessoires compris 
- les conditions générales de vente restent d’application 

 
 
Opération « gagnez une caisse de 6 bouteilles Montedelma Brut » 
 

- pendant le premier semestre 2020, une fois par mois, deux commandes * seront récompensées 
par une caisse de 6 bouteilles de « Montedelma Brut » - voir lien du producteur 
www.montedelma.it/english/franciacorta-brut.html 

- les deux gagnants seront désignés de manière systématique comme étant les deux premiers 
clients ayant commandé pour le mois en cours 

- un mail sera envoyé à l’expéditeur de la commande pour validation de l’adresse de livraison. En 
cas de réponse dans les 7 jours, une caisse sera envoyée au frais de Marelli à l’adresse de livraison 
précisée. En cas d’absence de réaction du client endéans les 7 jours après envoi du mail, le cadeau 
sera considéré comme non désiré  

- Marelli ne pourra être tenu responsable en cas de dommage (caisse perdue, bouteille(s) 
cassée(s),…) lors de la livraison. Ce dommage ne pourra justifier l’envoi d’une nouvelle caisse. 

- * valable pour toute commande officielle et valide, de minimum 250,00 € HTVA hors frais de 
transport, émanant d’un client avec TVA belge et avec adresse de livraison en Belgique. Il ne sera 
envoyé au maximum qu’une caisse par client (n° de TVA) 
 


