TERMES ET CONDITIONS
AANVULLENDE ACTIEVOORWAARDEN
LG PROMOTION: Q7 cashback
Généralités
Les présentes conditions de promotion s'appliquent à la promotion: Q7 remise après
achat (ci-après: “Cashback”), organisée par LG Electronics Benelux Sales B.V, ayant
son siège à Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Pays-Bas (ci-après : « LG »).
1.

Outre ces Conditions Complémentaires de Promotion, les conditions générales de
promotion de LG, telles que mentionnées sur: http://www.lgpromotions.be/fr, sont
également applicables à cette offre. En cas de divergence entre les conditions
générales de promotion et les présentes conditions complémentaires, les dispositions
des conditions complémentaires prévaudront.
2. Cette action est uniquement valable pour les achats effectués chez LG dealers qui
participent à cette action en Belgique et au Luxembourg et durant la période du
période 1 août 2018 au 30 septembre 2018 inclus (ci-après: “période de
l’action”). Voici la liste des dealers LG qui participent à l’action.
Exellent
Selexion

Fnac
Krëfel

Proximus
HIFI
International

Van den borre
Media markt BE

Makro
Art & Craft

3. La promotion est la suivante: A l’achat d’un LG Q7 smartphone avec le code/suffixe
suivant (ci-après: “modèle action”) acheté chez un dealer participant en Belgique ou
au Luxembourg pendant la période d’action, l’acheteur peut recevoir un cashback
conformément aux conditions de ventes de celle-ci. Le suffixe est un code qui
indique l’origine du produit acheté. Le suffixe se trouve sur la boîte du produit
acheté.
Modèle GSM
LG Q7
LG Q7

Couleur
BLACK
VIOLET

Suffixe
LMQ610EM.ADECBK
LMQ610EM.ADECVI

EAN
8806087030594
8806087030969

4. La valeur et la période d’action sont différentes pas modèle. Voici la liste de la
valeur et la période d’action par modèle.
Modèle GSM

Couleur

Suffixe

Cashback

LG Q7

BLACK

LMQ610EM.ADECBK

€ 50,-

LG Q7

VIOLET

LMQ610EM.ADECVI

€ 50,-

Période d’action
01/08/2018 au
30/09/2018
01/08/2018 au
30/09/2018

5. La participation à cette action doit s’effectuer en s’inscrivant en ligne via le lien:
http://www.lgpromotions.be/fr. Une fois votre demande est approuvée, vous
recevrez une confirmation par e-mail.
6. L’enregistrement en ligne pour le LG Q7 doit être complété avant le 14 octobre
2018. Les demandes que LG n’a pas reçues en temps voulu (ceci vaut également
pour le cas où seulement une des dates ci-dessus a été dépassée), les demandes
incomplètes ou insuffisamment affranchies ou ne satisfaisant pas en quelque autre
manière aux Conditions de Promotion, ne sont pas prises en compte. En cas d'abus,
de tromperie ou de fraude, LG se réserve expressément le droit d'exclure de la
Promotion le participant concerné.
7. Le cashback à percevoir pour le LG Q7 est d’une valeur de €50, 8. Les participants à cette Promotion doivent être âgés de 16 ans ou plus. Le
Participant âgé de moins de 16 ans doit obtenir la permission de (l'un de) ses
parents ou son représentant légal. S'il s'avère par la suite que cette autorisation fait
défaut, toute demande de remboursement sera annulée. La participation à cette
Promotion est réservée aux consommateurs. Pendant la période de promotion il ne
peut être fait usage de cette Promotion que deux fois au maximum, quel que soit le
Modèle en promotion acheté. Aussi, chaque code IMEI, c’est à dire chaque modèle
d’action, ne peut être utilisé qu’une fois. Le numéro IMEI est utilisé pour identifier le
téléphone. Le code de 15 chiffres est unique et lié à un appareil spécifique par LG.
9. LG n'est pas responsable pour la disponibilité des Modèles en promotion dans les
magasins.
10. Le cashback sera remboursé sous 6 semaines (30 ouvrables) après l’approbation de
votre demande à l’adresse mentionnée sur le formulaire d’inscription. Il se peut que
le délai soit dépassé en raison de circonstances indépendante de notre volonté.
11. LG se réserve le droit d'apporter des adaptations ou modifications aux Conditions de
Promotion pendant la période de promotion.
12. LG peut, à sa discrétion et sans avis préalable, modifier cette Promotion et/ou les
Conditions de Promotion durant la période de promotion, ou interrompre cette
Promotion sans motif, sans que LG soit tenue d'indemniser les participants en
quelque manière. LG publiera la modification de la Promotion et/ou des Conditions de
Promotion ou sa cessation sur le site Web de la Promotion
http://www.lgpromotions.be/fr
13. La Promotion, les Conditions de Promotion et tout litige concernant la Promotion
sont régis par le droit Belgique. Tous les litiges liés à la Promotion ou aux Conditions
de Promotion seront soumis à la juridiction exclusive du tribunal de Bruxelles.
14. Sous réserve de fautes d'impression/typographie et de modifications.

Responsabilité
15. Les dommages, quels qu'ils soient, découlant de ou liés à (la participation à) la
Promotion n'engagent ni la responsabilité de LG, ni la responsabilité d'une personne
(auxiliaire) et/ou d'une entreprise à laquelle LG fait appel.
16. Les dommages, quels qu'ils soient, liés à l'utilisation du site Web de la Promotion ou
de liens vers les sites de tiers sur son site ou d'autres moyens techniques n'engagent
ni la responsabilité de LG, ni la responsabilité d'une personne (auxiliaire) et/ou d'une
entreprise à laquelle LG fait appel.
17. Le mauvais fonctionnement éventuel du site Web de la Promotion ou de l'Internet
n'engagent ni la responsabilité de LG, ni la responsabilité d'une personne (auxiliaire)
et/ou d'une entreprise à laquelle LG fait appel.
18. LG ou tout autre tiers engagés par (l’aide) la personne et-ou l’entreprise est
responsable des coûts, dégâts (dommages et intérêts), des réclamations ou des
manques causés par des erreurs et-ou de omissions dans les informations fournies
par un participant et-ou des données. Le participant s’engage à donner des
informations exactes concernant le nombre (numéro) de compte bancaire ou
l’adresse.
19. LG est réputée avoir rempli ses obligations envers le participant en transférant me
cashback au numéro de compte bancaire spécifié.
Confidentialité et données personnelles
20. Les données à caractère personnel fournies par les participants à LG dans le cadre
de la Promotion sont enregistrées dans un fichier de données. La législation
nationale portant sur la vie privée s'applique à ce fichier de données, par ex.
(Réclamation générale sur la protection des données).
21. LG traite le courriel envoyé par le participant avec précaution et de manière
responsable. Les données personnelles mises à la disposition de LG par les
participants sont uniquement utilisées aux fins mentionnées ci-dessus et ne sont
conservées que pendant la durée nécessaire à ces fins.
22. Les participants ont le droit d'obtenir des informations sur leurs données détenues
par LG et d'en demander la rectification ou la suppression ou de s'opposer au
traitement. Ces demandes doivent être envoyées à LG à l'adresse e-mail suivante
lgebn.privacy@lge.com ou via LG Electronics Benelux Sales B.V., Privacy
Department, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen. Pour un aperçu complet des
politiques de confidentialité applicables, veuillez consulter le site
https://www.lgpromotions.be/assets/Privacy_fr.pdf pour cette promotion.

Contact
23. Les questions, réclamations et remarques concernant cette Promotion peuvent être
envoyées au plus tard le 14 octobre 2018 par courriel à l'adresse:
lg@consumercare.info ou par téléphone au numéro téléphone 078 077 023.

