
TERMES ET CONDITIONS DE L’OFFRE 
« Crazy weeks Click Mini» 

 
 
 

 Pour l’achat d’un  ordinateur portable Toshiba éligible (référence Satellite Click Mini 
L9W-B-102) à l’Offre effectué auprès d’un revendeur participant (liste disponible sur 
simple demande sur : www.toshiba.fr/promo , entre le 1er octobre 2015 et le 31 )
octobre 2015, Toshiba vous fait bénéficier d’un remboursement de 100 euros TTC 
sous les termes et conditions de l’offre détaillés ci-dessous (ci-après « l’Offre »). 
 
Cette Offre, non cumulable avec toute autre offre et limitée à un remboursement par 
produit identifié par son numéro de série et par foyer (même nom, même prénom, 
même adresse, même IBAN), est réservée à toute personne majeure résidant en 
France métropolitaine y compris Corse et Monaco, à l’exception des membres du 
personnel des structures organisatrices de l’Offre, et de toute personne ayant 
participé directement ou indirectement à son organisation ou à sa réalisation, ainsi 
que leur conjoint et les membres de leur famille : ascendants et descendants, et 
limité à une seule participation par foyer (même nom, même adresse postale)et 
valable dans la limite des stocks disponibles, pour l’achat d’un ordinateur portable 
Toshiba éligible à l’Offre chez un revendeur participant entre le 1er octobre 2015 et 
le 31 octobre 2015 et parmi les références suivantes exclusivement:  

 
 Remboursement de 100€ TTC sur le Satellite Click Mini L9W-B-102 
 

Le remboursement se fera uniquement par virement sous un délai indicatif de huit 
(8) semaines après réception des éléments requis, tel qu’indiqués ci-dessous et sous 
réserve du respect des conditions préalables.  

 
L’inscription en ligne pour enregistrer la participation à l’Offre « Crazy weeks Click Mini» 

  sur le site internet www.toshiba.fr/promo est obligatoire pour obtenir un bulletin  
d’enregistrement. Les demandes  sur papier libre seront refusées. 
En renvoyant votre coupon de demande de remboursement pour l’Offre «Crazy 
Weeks Click Mini », vous acceptez sans réserve les présents termes et conditions. 

 

 Pour bénéficier de cette Offre et sous réserve que les conditions préalables soient 
respectées, vous devez renvoyer votre coupon de demande de remboursement sous 
enveloppe suffisamment affranchie sous 15 jours suivant la date de votre achat 
(Cachet de la poste faisant foi), renseigné et accompagné des pièces justificatives 
suivantes : 

o Photocopie de votre ticket de caisse ou de votre facture d’achat faisant apparaître la 
référence du modèle de l’ordinateur portable TOSHIBA ainsi que la date d’achat ; 

o Original du code barre composé de 13 chiffres, commençant par 405 à découper sur 
l’emballage de l’ordinateur portable ; 

o Original du numéro de série (Serial Number) découpé sur l’emballage de l’ordinateur 
portable; 

o Un IBAN (anciennement RIB, aucun remboursement par chèque ou en espèce). 
 

http://www.toshiba.fr/promo
http://www.toshiba.fr/promo


Sur la base forfaitaire ci-dessous, vous pourrez obtenir remboursement des frais 
d’affranchissement et de connexion en joignant sa demande au coupon de 
participation. 
- Frais de connexion : remboursement sur la base d'une estimation forfaitaire d’une 
durée de connexion de 5 minutes, soit 0,02 euros la minute;  
- Frais d'affranchissement : remboursement au tarif lent 20g en vigueur ; 

 
A l’adresse suivante :  

« Crazy weeks Click Mini» 
OPERATION 18525  

TSA 70054 
78 082 YVELINES CEDEX 9 

 

 Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, comportant des coordonnées erronées 
ou envoyée après la date limite des 15 jours suivant la date d’achat (cachet de la 
poste faisant foi) sera considérée comme invalide et ne sera pas traitée. Par ailleurs, 
nous vous informons que Toshiba se réserve la possibilité d’exercer toute poursuite 
en cas de fraude. 

 

 Toshiba rappelle les caractéristiques et les limites du réseau Internet et décline toute 
responsabilité quant aux conséquences de la connexion des participants à ce réseau. 
En outre, sa responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes 
d'acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique. 
 

 Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en compte après le 31/12/2015 
 

 En application de la Loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, vous acceptez que les données à caractère personnel vous concernant, 
soient collectées et traitées dans le cadre de cette Offre et vous êtes informé que 
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition à ces données, que 
vous pourrez exercer à l’adresse suivante : TOSHIBA France, Crazy Weeks Click Mini, 
7 rue Ampère – 92804 Puteaux Cedex. Sous réserve d’obtenir votre accord préalable 
et exprès, les données collectées pourront être utilisées pour vous communiquer des 
informations commerciales sur les produits de TOSHIBA ou de ses partenaires.  

 
Les présents termes et conditions sont soumis à la loi française et à la compétence exclusive 
des juridictions françaises. 
 
TOSHIBA Europe GmbH, société commerciale de droit allemand au capital de 64.269.389,47 
euros, dont le siège social est situé à Hammfelddamm 8,  41460 Neuss, 
Allemagne, immatriculée au registre commercial de Neuss (Allemagne) sous le numéro HRB 
3479. 
 

 


