
REGLEMENT COMPLET DE L’OFFRE « 4h de nettoyage offert pour tout nouveau client. 

Objet 

 

Darisa aide-ménagère dont le siège social est situé au Rue Gaston Biernaux 18, 1090 Jette (BCE :BE 

0849 798 588), organise une action pour tout nouveau client au nettoyage a domicile, en leur offrant 

l’équivalent de 4 heures de nettoyage. Les conditions de cette offre sont détaillées ci-après. 

Cette action débute le 08 janvier 2021 et se termine le 31 janvier 2021 inclus. 

La participation à cette offre est gratuite et entraine l’acceptation du présent règlement. 

Cette action est réservée aux nouveaux clients du nettoyage à domicile. Par nouveau client, nous 

entendons tout client n’ayant jamais été inscrit chez Darisa aide-ménagère. S’il bénéficie de cette 

action, le nouveau client devra attendre un an à partir de la date de première prestation pour 

bénéficier d’une éventuelle nouvelle action promotionnelle chez Darisa aide-ménagère. 

Conditions de participation :  

La participation à cette action est ouverte à toute personne physique majeure (âgées de 18 ans et 

plus) à la date du 07/01/2021 avec le domicile à Bruxelles au environs 15km. 

 

Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront 

fournies de façon inexacte ou mensongère ne pourront pas bénéficier de cette action 

promotionnelle, tout comme les personnes refusant les collectes, enregistrements et utilisations des 

informations à caractère nominatif les concernant et nécessaires pour les besoins de la gestion de 

cette action. 

 

Pendant la durée de cette action, il ne sera accepté qu’une seule participation par ménage, définie 

par son adresse postale étant entendu qu’aucun membre du ménage ne soit déjà client chez Darisa 

aide-ménagère. La tentative d’une inscription multiple pourra entraîner l’exclusion du participant par 

Darisa aide-ménagère. À tout moment, les participants doivent être en mesure de fournir une preuve 

de leur identité, de l’adresse de leur domicile et de leur âge. Les employés et le personnel de Darisa 

aide-ménagère ainsi que leur famille (à savoir les personnes habitant ensemble à la même adresse) 

sont également exclus de la participation à cette action. 

 

L’attribution du prix implique la signature par le participant d’un contrat avec une prestation de 

minimum 4h/semaine, la commande de titres-services en son nom propre auprès de Sodexo et le 

paiement des heures prestées par l’aide-ménagère. 

LE PRIX : 

Darisa aide-ménagère offrira 4 heures de nettoyage à domicile (réalisé exclusivement dans le cadre 

de l’activité des titres-services de Darisa aide-ménagère) à chaque nouveau client s’inscrivant. 

 



L’inscription s’effectue dans les locaux de Darisa aide-ménagère, situés au Rue Gaston Biernaux 18, 

1090 Jette afin de remplir l’ensemble des formalités requises pour bénéficier du service de l’aide-

ménagère. Ces formalités consistent en la signature d’un contrat de prestation de services de un 

minimum 4h/semaine avec la société Darisa aide-ménagère, la commande de titres-services en nom 

propre auprès de Sodexo et être en ordre de paiement (via les titres-services) de chaque heure 

prestée par l’aide-ménagère. Darisa aide-ménagère se réserve le droit de ne plus mettre à 

disposition le service de nettoyage et de ne pas rembourser les heures gratuit prévu si le client ne 

paie pas les selon les modalités contractuelles prévues. 

 

Darisa aide-ménagère versera sur le compte en banque du nouveau client ouvert à son nom dans 

une banque située sur le territoire belge, la somme correspondant à l’heure offerte, c’est-à-dire le 

montant d’un titre-service* (déduction faite de l’avantage fiscal). Vous recevrez donc sur votre 

compte en banque un montant de 32.4 € si vous habitez en Wallonie, un montant de 30.6 € si vous 

habitez à Bruxelles et un montant de 25.2 € si vous habitez en Flandre. Le virement sera effectué 

dans les 6 semaines suivant la prestation de nettoyage à condition que le client ait communiqué à 

Darisa aide-ménagère son numéro de compte bancaire. 

 

  

 

Protection de la vie privée 

Les données (coordonnées : nom, adresse email, téléphone) rassemblées lors de cette offre sont 

traitées au sens de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée. 

* Prix d’un titre-service : à Bruxelles : 9€ (prix d’achat d’un titre-service) – 1,35€ (déduction fiscale de 

15%) = 7,65€, en Wallonie : 9€ (prix d’achat d’un titre-service) –0,90€ (déduction fiscale de 10 %) = 

8,10€ et en Flandre : 9€ (prix d’achat d’un titre-service) – 2,70€ (déduction fiscale de 30%) = 6,30€. 


