Règlement action écrans digitaux, NN Connect live.
L'action
Nous mettons à votre disposition un écran digital standard de 32 pouces. Les 10 premières
personnes qui commandent avec le code promo "NN2022" recevront une réduction de 300 € pour
la première année (TVA incluse). Les 10 premiers seront calculés sur base d'un comptage rigoureux.
À partir de la 11e personne, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50 € (TVA incluse) lors de la
commande d'un écran digital standard 32" avec le code promo 'NN2022'.
Fonctionnement
Le code promo "NN2022" vous permet de bénéficier de la promotion mentionnée ci-dessus. Le
code doit être introduit sur brocom.be dans la case prévue à cet effet lors de la commande d'un
écran digital. (Brocom.be / outils et services / écrans digitaux / vers la plateforme de commande)
Vous devez vous connecter au préalable en tant que membre de Brocom.
Cible
Cette promotion n'est valable que pour les courtiers qui sont membres de Brocom, qui sont invités
à l'événement exclusif NN connect live du 21 avril 2022 et qui utilisent le code promo "NN2022".
Si le courtier n'est pas encore membre, il peut le devenir avec le code promo 'NN2022' sur
brocom.be, ce code doit être introduit lors de sa demande. (Brocom.be "devenez membre"). Grâce
à ce code, il peut bénéficier de la réduction de € 300 (TVA incluse) sur la cotisation pour la première
année.
Période, conditions.
Offre valable du 21 avril 2022 au 20 mai 2022.
La procédure se fait via brocom.be.
Confidentialité
Toutes les informations communiquées/échangées entre Brocom et le courtier restent strictement
confidentielles, à l'exception des informations que le courtier rend publiques ou des informations
qui sont normalement accessibles au public.
Litiges
Tous les litiges seront traités exclusivement par les tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles.
En cas d'ex-aequo, Brocom déterminera le nombre de gagnants. Les plaintes seront traitées par
Brocom.

