
   

 

 

 

 

Conditions générales de la remise « cash-back » Utilisateur final 

appliquée sur les scanners Fujitsu 

 

1. L’offre de remise « cash-back » Utilisateur final appliquée sur l'achat d’un scanner Fujitsu   

(« la promotion ») est ouverte exclusivement aux utilisateurs finaux et est éligible en  

Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au  

Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en  

Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en  

Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en Suède, en 

Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse ; elle ne s'applique pas en cas de revente 

du produit.  

  

2. Période de la promotion : la promotion cash-back utilisateur final est valable uniquement sur 

les modèles de scanners suivants de la série SP : Fujitsu SP-1120, Fujitsu SP-1125, Fujitsu 

SP1130 et Fujitsu SP-1425 pour les achats effectués entre le 16 janvier 2017 et le 31 mars 2017 

inclus. La date limite de demande de remboursement est fixée au 10 mai 2017. Veuillez 

consulter le tableau des produits éligibles ci-dessous pour connaître les références et les 

valeurs spécifiques de la remise appliquée après l'achat.   

  

3. La promotion est valable uniquement sur les produits, achetés directement auprès d'un  

partenaire ou revendeur de scanners Fujitsu éligible et facturés par ce partenaire ou 

revendeur en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, 

au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en 

Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux PaysBas, en Pologne, 

au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en Suède, en Islande, au 

Liechtenstein, en Norvège et en Suisse.   

  



   

Pour trouver un partenaire ou revendeur de scanners Fujitsu de la série SP éligible près de 

chez vous, veuillez consulter  

http://www.fujitsu.com/fr/products/computing/peripheral/scanners/sp-s/where-to-buy/ et 

sélectionnez un revendeur ou contactez-nous à l’adresse info@sp-series-promo.com.  

  

4. La promotion n'est pas ouverte aux employés de Fujitsu, à leur famille proche, aux partenaires 

de Fujitsu, à leurs agents respectifs, aux partenaires de distribution, aux revendeurs 

participants ou à toute personne liée professionnellement à la promotion (ou aux membres 

de leur famille ou de leur foyer).  

  

5. En s’inscrivant à la promotion, les participants acceptent de se soumettre aux termes et 

conditions ainsi que toute autre règle énoncée dans le matériel promotionnel. Les participants 

doivent être âgés de 18 ans ou plus pour utiliser le site Web et / ou participer à la promotion.  

  

6. Limite de la promotion : une seule et unique demande d'un montant maximal peut être 

présentée par personne et entreprise, adresse physique ou adresse e-mail associées pendant 

la période de la promotion, quel que soit le nombre de produits éligibles achetés, sauf accord 

contraire passé avec la direction de Fujitsu avant l’envoi de la demande.  

  

7. La promotion ne peut être combinée avec aucune autre offre de Fujitsu.   

  

8. Pour bénéficier de la promotion, les acheteurs doivent attendre 30 jours à compter de la date 

de leur achat, puis se rendre sur http://www.sp-series-promo.com/ et cliquer sur le lien 

promotionnel de la remise « cash-back »  afin de saisir les renseignements demandés. Pour 

que la demande soit validée, une preuve d'achat (facture correspondant au(x) produit(s) 

éligible(s) fournie par le vendeur et portant une date correspondant à la période de la 

promotion) doit être déposée sur le site promotionnel de la remise « cash-back » avant la date 

marquant la fin de la promotion (10 mai 2017).  

  

9. Vous recevrez par e-mail une réponse à votre demande dans un délai de quatorze (14) jours 

suivant sa date de soumission. Fujitsu décline toute responsabilité en cas d'adresses e-mail 

non valides, incorrectes ou inaccessibles indiquées sur le formulaire de demande. Si un 

acheteur ne reçoit aucune réponse de la part de Fujitsu après 14 jours, il est prié de contacter 

info@sp-series-promo.com.  

  

10. Toutes les demandes doivent être envoyées avant la date limite du 10 mai 2017. Fujitsu ne 

traitera pas les demandes reçues avant le 16 fevrier 2017 ou après la date limite du 10 mai 

2017.  

  

11. Toute demande relative à la promotion contenant des informations incomplètes, incorrectes 

ou non valides et toute demande présentée en double seront rejetées.  

  

12. Fujitsu n'est ni responsable ni redevable en cas de défaut technique de matériel, de logiciel, 

de serveur, de site web, ou d'autres défaillances ou dommages de toutes sortes privant le 

participant de la promotion ou l'empêchant d'y participer.  
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13. Fujitsu peut décider de ne pas valider la promotion, si celle-ci est imposable, réglementée, 

interdite ou restreinte par la législation en vigueur. Les décisions de Fujitsu à l'égard de tous 

les aspects de la promotion seront finales et exécutoires.  

  

14. Veuillez prévoir 14 jours à partir de l’approbation de votre demande pour recevoir votre 

remise « cash-back ». Le paiement sera versé par virement bancaire. Les paiements ne seront 

versés qu'à l'acheteur initial du ou des produit(s) faisant l'objet d'une remise « cashback », 

comme indiqué sur la preuve d'achat. Fujitsu décline toute responsabilité en cas de non 

réception du paiement quelle que soit la raison.  

  

15. Toute obligation fiscale résultant du versement de la remise est à la charge des participants.  

  

16. Pour toute demande de renseignements relatifs à la promotion ou toutes questions 

concernant le statut de votre demande, veuillez contacter info@sp-series-promo.com.  

  

17. Tout retour au vendeur du ou des produit(s) éligible(s), après soumission de la demande de 

remise « cash-back » peut autoriser Fujitsu à annuler la demande, disqualifier l'acheteur et 

arrêter le paiement de toute remise devant être versée à l’acheteur. Fujitsu conserve le droit 

d'annuler toute demande si l’on constate, après enquête, un défaut dans la chaîne 

d'approvisionnement du distributeur au revendeur vers l'utilisateur final ou si tout autre 

élément est jugé non conforme aux conditions de l'offre.  

  

18. Fujitsu se réserve le droit d'annuler ou de modifier la promotion ou ces conditions générales, 

à tout moment, mais s'efforcera toujours de minimiser les conséquences sur les participants 

afin d'éviter les déconvenues.  

  

19. Fujitsu ne peut pas être tenu responsable de tout manquement d'un tiers à remplir ses 

obligations contractuelles, mais Fujitsu essaiera de minimiser les conséquences de tels 

manquements.   

  

20. Promoteur : PFU (EMEA) Limited, Hayes Park Central, Hayes End Road, Hayes, UB4 8FE, 

Royaume-Uni.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Tableau des produits concernés  

 

Produit série  
SP  éligible  

Référence  Remise 

appliquée 

après 

l'achat  

Achats effectués entre  

Fujitsu  SP-

1120  
PA03708-B001  

120 €  le 16 janvier 2017 et le 31 mars 2017  

Fujitsu  SP-

1125  
PA03708-B011  

120 €  le 16 janvier 2017 et le 31 mars 2017  

Fujitsu SP-

1130  
PA03708-B021  

120 €  le 16 janvier 2017 et le 31 mars 2017  

Fujitsu SP-

1425  
PA03753-B001  

120 €  le 16 janvier 2017 et le 31 mars 2017  

  

Date limite pour les demandes : 10 mai 2017  


