
Conditions générales  

1. Selon ces conditions générales, vous pouvez être éligible à une remise en argent si vous achetez un 

appareil de la liste ci-dessous («Achat éligible») d'un Selexion / Exellent participant entre le 22 juin 

2020 et le 31 juillet 2020 («Période de promotion»). ou Expert shop et demandez votre cashback en 

ligne.  

2. Cette promotion est réservée aux résidents de Belgique et n'est pas valable pour les entreprises ou 

les factures avec numéro de TVA. Les fonctionnaires, associés et membres de la famille proche des 

fonctionnaires et employés de l'organisateur, du vendeur, du revendeur et de toute autre 

organisation impliquée dans cette promotion sont exclus de la participation. Toutes les demandes 

liées à la promotion doivent être soumises à l'organisateur en personne. En aucun cas, des tiers ne 

peuvent soumettre une demande en votre nom.  

3. Une seule (1) demande de remboursement est faite par référence  

4. Un seul (1) produit est accepté par client, par adresse, par ménage, par code EAN. 

5. Lors de l'achat du PQ55OLED85412, avec EAN 8718863019290, vous pouvez opter pour un 

cashback de 100 € OU une remise sur l'achat d'un barbecue Berghoff avec la référence BH2415700, 

BH2415706 ou BH2415704. Une combinaison n'est pas possible.  

6. Si vous retournez votre achat éligible, vous n'avez plus droit à une remise en argent. 7 

7. Pour profiter de cette promotion, soumettez votre candidature en ligne dans les 14 jours suivant 

votre achat (la date d'achat est le jour 1) sur www.selexion.be/fr/summer-cashbacks/ 

www.exellent.be/fr / summer-cashbacks / www.expert.be/fr/summer-cashbacks («le site Web») et 

téléchargez une preuve d'achat valide, la facture, d'un produit éligible. Assurez-vous que la facture 

est également téléchargée après la sélection.  

8. Seules les factures et reçus d'achat sont acceptés comme preuve d'achat. Il doit être clairement 

indiqué que le prix d'achat du produit éligible acheté a été payé. Si vous fournissez une preuve 

d'achat qui ne répond pas aux conditions de l'organisateur, vous recevrez une notification de 

l'organisateur par e-mail et vous aurez sept (7) jours pour répondre avant que votre demande ne soit 

annulée.  

9. Si votre candidature remplit les conditions de la promotion, vous recevrez un email de validation 

et le paiement de votre bonus sera effectué par virement bancaire dans un délai de huit (8) 

semaines.  

10. L'organisateur se réserve le droit de surveiller de près l'utilisation du site Web, y compris les 

adresses IP des utilisateurs, afin de détecter les abus et de disqualifier et / ou invalider les demandes 

si l'organisateur a des raisons doit croire que les termes et conditions de la promotion ont été violés.  

11. La promotion n'est pas transférable à une autre personne ou entreprise. Seules les candidatures 

de la personne qui a initialement acheté le produit éligible seront acceptées.  

12. L'organisateur se réserve le droit de retirer la promotion sans préavis.  

13. L'organisateur n'est pas responsable des erreurs techniques, du matériel, des logiciels, des 

erreurs de serveur ou de site Web ou d'autres erreurs ou dommages de quelque nature que ce soit 

dans la mesure où cela vous empêche de participer ou fait obstacle à la promotion.  



14. L'adresse e-mail pour toute correspondance concernant la promotion est cashback@connect-

plus.be. 16. Organisateur Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge, numéro de TVA 

0414.666.585 


