Conditions de la vente couplée
Corona Direct Assurances et
Q Team.
1. La vente couplée concerne une offre conjointe qui comprend une assurance auto
Full Omnium de Corona Direct Assurances et d’un train de pneus hiver Vredestein via Q Team.
2. La vente couplée s’applique à chaque nouveau contrat d’assurance auto Full
Omnium sur la base des offres demandées entre le 9 septembre et le
9 octobre 2019 et renvoyées signées pour accord dans les 8 semaines,
et pour autant que le client n’ait pas résilié son contrat avant la date
d’entrée en vigueur.
3. Sous réserve d’acceptation du risque par Corona Direct
Assurances.
4. Chaque client remplissant les conditions des points 2 et 3
peut commander un train de 4 pneus hiver de la marque
Vredestein
qui devra être monté dans un garage Q Team.
5. Jusqu’à épuisement des stocks. Les ventes couplées sont
limitées à un maximum de 1000 trains de 4 pneus hiver
Vredestein.
6. Le client recevra un code personnel quelques jours avant
l’entrée en vigueur d’ Assurance Full Omnium. Ce code lui
permettra de choisir la dimension de ses pneus Vredestein
sur le site web de Q Team et de prendre rendez-vous pour
le montage dans un garage Q Team au choix.
7. Le choix de la taille du pneu et la prise d’un rendez-vous ne
peuvent se faire que sur le site Web de Q Team à l’aide du
code personnel. Il n’est pas possible de choisir la taille du
pneu et de prendre rendez-vous dans un garage Q Team
par téléphone.
8. Le client a jusqu’au 31 mars 2020 pour passer commande
et prendre rendez-vous pour le montage de ses pneus hiver.
9. Les deux produits, soit l’assurance auto Full Omnium de
Corona Direct et les pneus hiver Vredestein, peuvent être
achetés séparément.
10. Les frais de montage, la contribution environnementale et les
éventuels frais de stockage des pneus ne sont pas compris dans la
vente couplée et sont à la charge du client.
11. Pour plus d’informations sur l’assurance auto Full Omnium, visitez https://www.coronadirect.be/
fr/assurance auto. Pour plus d’informations sur les pneus hiver, visitez https://www.qteam.be/fr/
promotions/corona-direct-pneus-hiver-gratuit/.

