
 

 

Promotion Black Friday 
Conditions Générales 

 
 
Les présentes conditions générales (les "Conditions Générales BFP") régissent la relation entre Aion et              
vous (le "Client", "vous" ou "votre"), en ce qui concerne la "Promotion Black Friday" (la "Promotion BFP"). 
  
Le Client confirme qu'il est un consommateur au sens de l'article I.1,2°du Code de droit économique. 
  

1. 1. Qui est Aion?  
  
Aion (la "Banque" ou "Aion") est un établissement de crédit, contrôlé par la Banque Nationale de Belgique,                 
constitué sous la forme d'une société anonyme de droit Belge, ayant son siège social rue de la Loi 34 à                    
1040 Bruxelles, Belgique et enregistré auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro              
0403.199.306. 
  
2. Qu’est-ce que la Promotion Black Friday (BFP) ?  
  
  
La Promotion BFP permet à un Client (l'"Emprunteur") de recevoir une Récompense dans le cas où il                 
remplit les conditions pour obtenir un prêt à la consommation (voir https://www.aion.be/fr/prets-personnel), y             
compris en termes de solvabilité, et qu'il conclut un contrat de prêt à la consommation pour un montant de                   
€10.000 ou plus pendant la durée de la Promotion BFP (voir point 5). 
  
3. Quelle est la récompense et comment la recevoir?  
  

1. L'Emprunteur reçoit €200 (la "Récompense") dans un délai de 14 jours calendrier à compter               
de la date de signature de son contrat de prêt à la consommation. La récompense sera versée                 
sur le compte indiqué à l'article 2 du contrat de crédit. En cas de consolidation du prêt sans                  
besoin personnel, le numéro du compte de financement doit être fourni à Aion par e-mail à                
info@aion.be avant le 30 novembre 2020 (inclus). Les informations envoyées après cette date             
ne seront pas prises en considération et les Emprunteurs envoyant des détails après cette date               
n'auront droit à aucune Récompense. 

  
2. Il ne peut y avoir qu’une Récompense de €200 par Emprunteur. 

  
4. Qui peut prétendre à cette récompense ?  
  
Afin de pouvoir obtenir cette Récompense vous devez :  
  



a. Être un consommateur; 
b. Avoir au moins 18 ans;  
c. Accepter les Conditions Générales BFP; 
d. Faire une demande de prêt chez Aion; 
e. Obtenir une décision favorable pour un prêt minimum de €10.000 ; 
f. signer le contrat de prêt avant le 30 novembre 2020 (inclus) ; 

informer la Banque avant le 30 novembre 2020 (inclus) des détails du compte sur lequel la 
Récompense doit être versée. 
  
  

5. Quelle est la durée de validité de la Promotion BFP ?  
  

1. La promotion BFP est disponible pour les clients éligibles entre le 23 novembre 2020 et le 30                 
novembre 2020 (inclus), sauf si la promotion BFP prend fin plus tôt conformément au point 5.3. 

  
2. La Promotion BFP peut être prolongée sur préavis de la Banque. 

3. La Banque peut mettre fin ou retirer la Promotion BFP à tout moment sans aucune formalité. Une                 
résiliation de la Promotion BFP n'aura pas d'impact sur les droits et obligations déjà acquis par les                 
Emprunteurs en ce qui concerne les contrats de prêt à la consommation conclus avant le retrait.  

  
6. Y-a-t-il autre chose que je dois savoir? 
  

1. La Banque a le droit de modifier unilatéralement les dispositions des Conditions Générales BFP tant               
que le Client n'a pas accepté ces Conditions Générales. 

  
2. Vos données seront traitées selon notre Politique de Confidentialité, que vous pouvez retrouver ici :: 
https://www.aion.be/fr/politique-de-confidentialite 
  
Vous pouvez envoyer vos questions ou plaintes par e-mail à complaint@aion.be 
Si vous n’êtes pas satisfait, veuillez contacter le service de médiation de la banque (“Ombudsfin”):  
  
Ombudsfin 
North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, 8 (bte 2), 1000 Brussels, Belgium 
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be 
Fax : +32 2 545 77 79 
Web : https://www.ombudsfin.be/ 
Vous trouverez plus d’informations à propos des prêts personnels ci-dessous:          
https://www.aion.be/fr/prets-personnel 
  
3. Tous les droits et obligations des Clients et de la Banque sont régis par le Droit Belge et doivent être 
interprétés conformément à celui-ci. 
  
4. Sans préjudice des dispositions légales impératives prévoyant la compétence d'autres juridictions 
(par exemple pour les consommateurs), la Banque et le Client, en demande ou en défense, peuvent saisir 
les tribunaux de Bruxelles pour tout litige découlant de ou lié directement ou indirectement à leur relation 
d'affaires.  
  
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. 
 
 


