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MODALITÉS DE L’OFFRE  

« CASHBACK DE 100 EUROS SUR VOTRE POLK MAGNIFI MAX SR » 

 

1. SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 

La société Sound United, une division de D&M France S.A.S., Société par actions simplifiée au capital 

de 362.200 €, dont le siège social est situé au 9, allée des Barbanniers – 92230 Gennevilliers, 

enregistrée sous le numéro 433 945 607 du RCS de Nanterre, organise l’opération promotionnelle 

intitulée CASHBACK POLK MAGNIFI MAX SR 2019 (ci-après « l’Opération »). 

L’Opération se déroulera dans les conditions définies ci-après : 

2. ACCEPTATION DU RÈGLEMENT DE L’OPÉRATION 

La participation à l’Opération implique de la part des participants l’acceptation sans réserve du 

présent règlement. 

L’offre est limitée à une seule participation par foyer (même nom et même adresse) et par système 

Polk MagniFi MAX SR. 

3. PERSONNES CONCERNÉES 

L’Opération est ouverte à toute personne physique majeure capable domiciliée en France, à 

l’exclusion du personnel de la Société Organisatrice et de ses partenaires (revendeurs agréés). 

4. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour bénéficier du remboursement de 100 €, vous devez acheter entre le 01/03/2019 et le 

30/04/2019 inclus, un système Polk MagniFi MAX SR, chez un de nos revendeurs agréés participants 

à l’Opération et respecter les formalités ci-dessous. 

5. FORMALITÉS DE PARTICIPATION 

5.1. PRÉPARATION DU DOSSIER 

PARTICIPATION EN LIGNE 

Complétez le formulaire de participation en ligne sur le site promotions.soundunited.eu/fr puis 

téléchargez l’ensemble des justificatifs sur le site avant le 15/05/2019. Toute demande faite après 

cette date ne pourra être prise en charge. 

Justificatifs à nous envoyer : 
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 Le numéro de série à 2 lettres et à 13 chiffres de votre système Polk MagniFi MAX SR 

(ex. AM8415091700103). Tout autre numéro qui serait communiqué en lieu et place 

du numéro exigé rendrait votre demande irrecevable. 

 Une copie de votre preuve d’achat (facture ou ticket de caisse) de votre système 

Polk MagniFi MAX SR datée entre le 01/03/2019 et 30/04/2019, en entourant la 

date ainsi que la référence du produit concerné. 

Si les informations requises n’ont pas été entièrement et correctement remplies ou si certains 

renseignements sont manquants, D&M France S.A.S (Sound United) ne pourra être tenu responsable 

pour tout retard du remboursement. 

Le montant de 100 € sera directement transféré sur votre compte bancaire. Pour ce faire, merci de 

nous envoyer impérativement votre relevé d’identité bancaire. Le RIB envoyé doit être au même 

nom que celui de l’acheteur (sur la facture). Nous nous efforcerons d’effectuer le virement dans un 

délai de 60 jours sur le compte bancaire que vous aurez renseigné. 

6. CONDITIONS GÉNÉRALES 

Offre valable du 01/03/2019 au 30/04/2019 sur tout système Polk MagniFi MAX SR acheté neuf, en 

France, auprès du réseau de revendeurs agréés participants. 

Cette offre est non cumulable avec toute autre opération en cours portant sur le même produit. 

Tous frais d’affranchissement et de participation non remboursés. 

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. 

Toute demande incomplète, illisible ou non-conforme aux pièces exigées ne sera pas prise en 

compte. 

Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ne permettant pas de vous 

contacter entraineraient l’annulation de la participation concernée. 

 

7. RESPONSABILITÉS  

D&M France S.A.S (Sound United) ne pourra être tenu responsable de perte ou dommage de quelque 
nature qu’elle soit, soutenue par n’importe quel participant dans le cadre de cette promotion. Sound 
United France se réserve le droit d’annuler, de modifier et/ou de modifier cette promotion à tout 
moment et de modifier les conditions, sans encourir aucune responsabilité que ce soit. 
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8. DONNÉES PERSONNELLES 

D&M France S.A.S (Sound United), en sa qualité de responsable du traitement, respecte votre vie 

privée et s’engage à la protéger. 

La présente déclaration reflète la culture de la Société D&M France S.A.S (Sound United) et 

manifeste sa volonté de promouvoir une collecte et une utilisation de vos données loyales, 

responsables et sécurisées. 

D&M France S.A.S (Sound United) est amené à collecter vos données à caractère personnel aux fins 

de l’organisation de l’Opération promotionnelle intitulée « CASHBACK DE 100 EUROS SUR VOTRE 

POLK MAGNIFI MAX SR ». 

Dans le cadre de cette Opération, nous sommes susceptibles, pour la bonne exécution de votre 

participation, de communiquer vos données personnelles à d’autres entités du Groupe D&M France 

S.A.S (Sound United), sous-traitants et partenaires dans le respect de la règlementation en vigueur 

relative à la protection des données. 

Vos données personnelles sont enregistrées et sauvegardées pour une durée qui n’excède pas la 

durée nécessaire à la finalité pour lesquelles elles sont collectées et traitées, à savoir, le temps de 

l’Opération « CASHBACK DE 100 EUROS SUR VOTRE POLK MAGNIFI MAX SR ». 

Conformément à la réglementation en vigueur applicable aux traitements des données à caractère 

personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 applicable à compter du 25 mai 2018 (le 

règlement européen relatif à la protection des données), vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification ou d’effacement, de mise à jour, de limitation de vos données personnelles et du droit à 

la portabilité de vos données en adressant votre demande à l’adresse suivante : 

D&M France S.A.S (Sound United) / Service Marketing 
Le Kubik, 9 allée des Barbanniers 
92230 Gennevilliers 

Courriel : MarketingFrance@soundunited.com 

 

 


