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Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, op aankopen gedaan van 14 april 2017 tot en met 1
juli 2017.
Onvolledige inzendingen en inzendingen die na 1 augustus 2017 binnenkomen, worden niet in
behandeling genomen.
Er wordt naar gestreefd uw cashback betaling binnen zestig dagen te voldoen.
Klachten aangaande deze actie dienen ons te bereiken vóór 1 september 2017.
Maximaal één inzending per aangekocht actiemodel.
Indien u meer dan één aangekocht actiemodel wilt insturen, neemt dan contact met ons op via
moto@consumercare.info.
Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere acties op het aangekochte product.
De Moto G4 moet gekocht worden bij deelnemende partijen in Nederland of België die vermeld
staan op de actiewebsite http://www.motocashbacks.com en het voordeel wordt alleen aan
consumenten woonachtig in Nederland of België toegekend.
Lenovo is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.
Lenovo behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten of te wijzigen,
zonder schriftelijke opgave van reden.
Uw gegevens worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland
en conform de privacywet in België.
Door het invullen van het online registratieformulier op http://www.motocashbacks.com
verklaart u zich akkoord met de geldende actievoorwaarden.
Typefouten voorbehouden.

Que devez-vous faire ?
•
•
•
•

Achetez un Moto G4 chez l’un de nos partenaires participants de Belgique ou des PaysBas.
Complétez le formulaire d’enregistrement en ligne sur motopromotions.com pour
pouvoir prétendre au remboursement de 30 €.
Téléchargez un scan ou une photo de l’ensemble de la preuve d’achat (montrant
clairement auprès de quelle société participante vous avez acheté le Moto G4).
Terminez toute la procédure d’enregistrement.

Conditions liées à cette action
•
•
•
•
•
•

Cette action est valable jusqu’à épuisement du stock, pour les achats effectués du 14 avril
2017 au 1 août 2017 inclus.
Les envois incomplets et ceux nous parvenant après le 1 août 2017 ne seront pas traités.
Notre objectif est de vous faire parvenir votre remboursement dans les 60 jours. Les
réclamations liées à cette action doivent nous parvenir avant le 1er septembre 2017.
Maximum un envoi par modèle acheté dans le cadre de l’action.
Si vous souhaitez envoyer des preuves d’achat pour plus d’un modèle acheté dans le
cadre de cette action, contactez-nous par courriel à moto@consumercare.info.
Cette action ne peut pas être combinée à d’autres actions portant sur le produit acheté.
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Le Moto G4 doit être acheté auprès de l’un des partenaires participants de Belgique ou
des Pays-Bas mentionnés sur le site Web de l’action : http://www.motopromotions.com
et le remboursement ne sera octroyé qu’aux consommateurs domiciliés en Belgique ou
aux Pays-Bas.
Lenovo ne peut être tenu responsable des envois endommagés, perdus ou reçus
tardivement.
Lenovo se réserve le droit de mettre fin ou de modifier à tout moment cette action, sans
devoir se justifier par écrit.
Vos données seront traitées conformément à la loi sur la protection des données à
caractère personnel applicable aux Pays-Bas et conformément à la loi sur le respect de la
vie privée en vigueur en Belgique.
En remplissant le formulaire d’enregistrement en ligne sur
http://www.motopromotions.com, vous acceptez les conditions de l’action en vigueur.
Sous réserve de fautes de frappe éventuelles.

