Conditions générales de l’offre
Casque JBL gratuit sur une sélection de
plastifieuses et de machines à relier Fellowes
Eligibilité
1. Cette offre est valable du 1er Avril 2022 au 30 septembre 2022 (date limite d’achat). Elle est
ouverte aux résidents légaux vivant en : Allemagne, Autriche, Belgique, France, RU,
Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Portugal, Italie, Suède, Danemark,
Pologne, Hongrie, Norvège, Grèce et Finlande (les « marchés participants »), âgés de 18 ans
ou plus, à l'exception des employés de Fellowes et de leurs familles directes, de ses agents,
de ses distributeurs, de ses revendeurs ou de toute personne liée professionnellement à cette
promotion.

2. En s'inscrivant à cette promotion le participant accepte les présentes conditions générales et
déclare avoir lu la politique Fellowes de protection de la vie privée :
https://www.fellowes.com/fr/fr/support/legal-privacy-policies.aspx et avoir accepté la
collecte de leurs données dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de la présente
promotion.

Offre promotionelle

3. La nature de l’offre est la suivante :

a)

Le client achète au moins un des produits suivants durant la période de promotion :

Plastifieuse Amaris A3 (Valide du 1er avril au 30 septembre )
Plastifieuse Venus A3 (Valide du 1er avril au 30 septembre )
Plastifieuse Jupiter A3 (Valide du 1er avril au 30 septembre )
Perforelieur Lyra™ 3-in-1 (Valide du 1er avril au 30 septembre )

Plastifieuse Venus 2 A3 (Valide du 1er avril au 30 Juin)
Plastifieuse Jupiter 2 A3 (Valide du 1er avril au 30 Juin)
Plastifieuse Saturn 2 A3 (Valide du 1er avril au 30 avril) Bureau Vallee

b) Pour faire votre / vos demande (s), consultez le site https://www.fellowes-promotion.com/ et
créez un compte en indiquant vos coordonnées personnelles et bancaire. Une fois l'inscription
réussie, vous recevrez des informations de connexion uniques pour votre compte personnel. La
plate-forme peut être utilisée pour télécharger plusieurs preuves d’achat tout au long de la
promotion et suivre les demandes de remboursement.

Les demandes de remboursement nécessitent de fournir une facture / un ticket de caisse des produits
promotionnels (mentionnés au point 3.a), achetés durant la période promotionnelle.
c) Vous avez 45 jours à partir de la date d’achat pour effectuer votre demande. Pour être plus clair,
vous pouvez soumettre votre demande jusqu’au 14 Novembre 2022.

d) Le nombre maximum de produits pouvant bénéficier d'un remboursement dans le cadre de cette
promotion est de 5 par personne/société/compte bancaire.

e) Pour plus de clarté, une demande valable correspond à un formulaire dûment rempli, qui justifie
l’achat d'un produit promotionnel ou plus, dans les délais indiqués, dans les pays concernés et
comportant une preuve d'achat valide. Une preuve d'achat valide doit clairement indiquer : la date
d'achat, le nom du/des produit(s) promotionnel(s) acheté(s) et le prix d'achat. (Les "confirmations
de commande" ou les "avis d'expédition" ne sont pas acceptés.)

Si le consommateur suit correctement les procédures décrites ci-dessus, il pourra bénéficier d'un
casque JBL Tune 660NC sans fil gratuit ou modèle équivalent (en fonction des stocks disponibles)
pour l'achat de :

Plastifieuse Venus A3 (Valide du 1er avril au 30 septembre )
Plastifieuse Jupiter A3 (Valide du 1er avril au 30 septembre )
Perforelieur Lyra™ 3-in-1 (Valide du 1er avril au 30 septembre )
Plastifieuse Venus 2 A3 (Valide du 1er avril au 30 Juin)
Plastifieuse Jupiter 2 A3 (Valide du 1er avril au 30 Juin)

Ou d'un casque JBL Tune 500 filaire ou modèle équivalent (en fonction des stocks disponibles)
pour l'achat de:
Plastifieuse Amaris A3 (Valide du 1er avril au 30 septembre )
Plastifieuse Saturn 2 A3 (Valide du 1er avril au 30 avril) Bureau Vallee
4. Si vous retournez les produits promotionnels au revendeur pour quelque raison que ce soit (à
l'exception d'un SAV produit), vous ne serez pas éligible au produit offert.

5. Le temps nécessaire pour vérifier et approuver les demandes peut varier. Vous devez vous
attendre à recevoir votre produit gratuit dans les quarante (40) jours suivants la réception de
l'e-mail de confirmation d'approbation, qui sera envoyé à l'adresse e-mail fournie au moment
de l'inscription.

6. Cette promotion est soumise à disponibilité et dans la limite des stocks disponibles. De plus,
la promotion ne peut être jumelée à aucune autre promotion incitative de quelque nature que
ce soit et quel qu'en soit le promoteur.

7. Les expédiotions n'auront lieu que lorsque le participant aura fourni les documents
nécessaires au traitement de sa demande de remboursement. Les expéditions du produit
gratuit ne peuvent être effectuées qu'à une adresse nationale. La livraison n'aura lieu que
lorsque le participant aura fourni tous les détails nécessaires au traitement de sa demande.

Données
8. Nous attirons votre attention sur la question de protection des données du formulaire de
demande de consentement pour la collecte de données à caractère personnel. Nous
recueillons vos données uniquement aux fins de cette promotion. Nous ne conserverons vos
données personnelles que le temps nécessaire à son exécution.

9. Les données des consommateurs ne seront pas transmises à des tiers sans leur autorisation,
sauf si cela est nécessaire à la gestion de cette promotion. Benamic, IDA Business &
Technology Park, Ring Road, Kilkenny, en Irlande, est l'agent désigné par Fellowes aux fins
du traitement de cette promotion.

10.L’entreprise qui contrôle vos données, c’est-à-dire l’entreprise qui donne des instructions sur
son utilisation, est la suivante Fellowes Ltd: Unité 2, Ontario Drive, New Rossington,
Doncaster DN11 0BF Royaume-Uni. Les données seront conservées conformément à la
politique de confidentialité du promoteur, qui peut être consultée ici :
https://www.fellowes.com/gb/en/misc/privacy-policy.aspx

11.Vous avez le droit de nous contacter à tout moment pour retirer votre consentement à la
collecte de vos données.

12.Vous avez le droit de vous plaindre auprès de votre autorité nationale de protection des
données.

13.Sans vos données, nous ne pouvons pas vous considérer comme participant à cette
promotion.

Général
14.Le promoteur décline toute responsabilité en cas de défaillance de la communication entre le
consommateur et les adresses Internet utilisées aux fins de la présente promotion.

15.Le promoteur et ses agences et sociétés associées ne seront pas responsables des pertes (y
compris, sans s'y limiter, les pertes indirectes, spéciales ou consécutives ou les pertes de
bénéfices), des dépenses ou des dommages subis (qu'ils résultent ou non de la négligence
d'une personne) en rapport avec cette promotion ou avec l'acceptation ou l'utilisation du
cadeau, à l'exception de toute responsabilité qui ne peut être exclue par la loi.

16.Toute tentative visant à transmettre une fausse preuve d'achat ou à revendiquer la même
preuve d'achat que celle faisant apparaître de nouveaux achats entraînera la disqualification
immédiate et, dans les cas extrêmes, pourra faire l'objet d'un rapport aux autorités
compétentes.

17.En cas de circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté et qui rendraient cette
décision inévitable, le promoteur se réserve le droit d'annuler ou de modifier la promotion ou
les présentes conditions à tout moment, mais s'efforcera toujours de minimiser les
conséquences pour les participants.

18.Le promoteur se réserve le droit de communiquer des informations supplémentaires sur les
produits et les détails promotionnels aux participants inscrits, ayant choisi de participer.

19.Les conditions générales de cette promotion peuvent être consultées sur le site Web de la
promotion et peuvent être obtenues gratuitement à l'adresse du site Web indiquée à l'alinéa
3b) ci-dessus.

20.Toute question concernant l'interprétation juridique de la loi sera fondée sur le droit anglais
et les tribunaux d'Angleterre et du pays de Galles seront seuls compétents.

21.Si l'une des dispositions des présentes conditions d'utilisation est jugée invalide, illégale ou
non exécutoire, cela ne doit pas affecter ou avoir une incidence sur le maintien en vigueur
des autres dispositions.

22.En participant à cette promotion, vous reconnaissez avoir accepté et lu les dispositions
contenues dans les présentes conditions générales et le formulaire de réclamation.

23.Les casques JBL Tune 660NC et JBL Tune 500 sont des marques déposées de Harman
International. Harman Interational n'est pas associé à cette promotion.

Le nom et l'adresse du promoteur sont : Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington |
Doncaster | DN11 0BF | Royaume-Uni

