
 
INFO-ALERTE N°1291 

10 MARS 2016 

 

 

 
 
 
Promis, juré : Gérard LEVAUX, Responsable remise Lots et Cadeaux, vous 
confirme que le tirage au sort du 15 janvier 2016 vous a désigné gagnant d’un 
appareil écran couleur, images numériques. 
 
Une fiche de stock du Service expéditions vient confirmer cette bonne nouvelle. 
Du reste, la livraison se fera « à domicile par transporteur spécial ». De plus, 

AFIBEL vous offre une extension de garantie, soit une garantie totale de cinq 
ans.  
 

La photographie d’un téléviseur écran LED de marque SHARP finit par vous 
convaincre. 
 
Heureusement, avant d’annoncer l’heureuse nouvelle autour de vous, vous 
aurez pris le soin de lire le règlement complet de cette opération 
promotionnelle organisée du 15 janvier au 30 avril 2016 : le téléviseur SHARP 
est effectivement mentionné comme 1er prix de la dotation. Mais, la majorité 

des lots sera constitué par un cadre numérique KEENOX d’une valeur 
commerciale de 16,90 €. Il s’agit là d’un prix de vente théorique car, bien 
évidemment, le prix d’achat hors taxes auprès du fournisseur est moindre. 
 

AFIBEL est coutumier de ce genre d’opérations permettant de jouer sur les 
mots (effectivement, un cadre numérique est un appareil écran couleur), ce qui 

lui vaut son classement dans la « liste orange » du Réseau anti-arnaques. Cette 

« liste orange » répertorie les sociétés adhérentes de la Fédération du e-
commerce et de la vente à distance (FEVAD) qui se distinguent par des 
pratiques de marketing contestables et, selon le Réseau anti-arnaques, 
incompatibles avec le Code de déontologie de la profession. 
 

Heureusement, cette liste orange représente une part minoritaire des 80 

adhérents de la FEVAD. À ce jour, AFIBEL partage cet « honneur » avec 

BAKKER et WILLEMSE FRANCE  .
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