
Droit de rétractation
Le consommateur a le droit de notifier à l'entreprise qu'il renonce à l'achat, sans pénalités et sans indication de motif dans les 14 jours calendrier à dater du lendemain du jour
de la livraison du bien ou de la conclusion du contrat de service, c'est-à-dire concrètement à dater du lendemain du jour où il reçoit par e-mail le Bon de Valeur commandé.
Toute demande de renonciation à l'achat doit être adressée par écrit à : GROUPON SPRL | Adresse : 22 Place du nouveau Marché-aux-Grains, Bruxelles 1000 | Adresse mail :
customer.support@groupon.be. Cliquez sur http://www.groupon.be/conditions_generales pour voir la totalité des conditions générales de commercialisation.
Exclusion du droit de rétractation
Le consommateur ne dispose pas du droit de renoncer à l'achat dans les cas suivants, conformément à l'article 47 § 4 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché et
à la protection du consommateur : en cas de fourniture de services ou de biens dont l'exécution a commencé avec l'accord de l'acheteur celui-ci ayant remis le Bon de Valeur au
Partenaire avant la fin du délai de rétractation de 14 jours calendrier.

 

 Coupon

d-hotel

UNE nuitée pour 2 personnes au d-hotel**** avec petit
déjeuner au champagne et accès au spa

Valeur du bon : 201,00 €

Code du bon : 8/0514 Security Code: 3F19629E70
Valable du 19.05.2011 au 24.12.2011 REF: 394408

Le commerçant: d-hotel
Abdijmolenweg1 ,  8510  Marke (Courtrai) , Tél. 056/21.21.00
http://www.d-hotel.be

Les conditions
Offre valable du 19 mai au 24 décembre 2011, Selon disponibilité : réservez votre séjour le plus tôt possible!,
Un coupon profite à 2 personnes, Offre non cumulable, Uniquement sur réservation au 056/21.21.00, En cas
d'annulation, prévenir 24h à l'avance, Lingeen supplément : peignoir, draps, serviettes (7€)

Comment ça marche ?

Imprimez votre bon Groupon Réservez auprès de l’établissement partenaire

Apportez votre bon CityDeal Profitez de votre Deal!

Avez-vous des questions: Service Client Groupon : 02/290.23.92 - Horaires d'ouverture - du lu au ve 9h - 18h , E-mail à
Groupon: serviceclients@groupon.be


