CONDITIONS GÉNÉRALES
Les présentes conditions s'appliquent à la promotion de "Remboursement CEOL N10 /RCD-N10"
proposée par Sound United Europe, une division de D&M Europe B.V. No. chambre de commerce
17073774, Beemdstraat 11 (5653 MA), Eindhoven, Pays-Bas (“Sound United”)
LA PROMOTION
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Achetez un CEOL N10 ou un RCD-N10 et bénéficiez d'un remboursement de 50 euros / GBP.
La promotion s'applique aux achats effectués entre le 15 novembre 2018 et le 31
janvier 2019 (la date d'achat fait foi).
La promotion s'applique aux CEOL N10, ou aux RCD-N10 achetés au Royaume-Uni, en
Irlande, aux Pays-Bas ou en Belgique.
La date de clôture pour toutes les demandes est le 28 février 2019. Toute demande envoyée
après cette date sera traitée à la discrétion de Sound United.
Afin de bénéficier du remboursement, vous devez remplir et soumettre le formulaire de
promotion accompagné d’une preuve d’achat valide.
- Un bon d’achat valide est un original complet ou une copie lisible de la facture d'achat
ou du bon d’achat comportant au moins la date d’achat, les coordonnées du
distributeur, du revendeur ou de l'installateur ainsi qu'un numéro de série unique.
Toutes ces informations doivent être correctes et complètes.
- Chaque preuve d'achat n'est valable qu'une seule fois.
- Les demandes incomplètes ne seront pas traitées.
Cette promotion n'est valable que sur les nouveaux produits et non sur les produits
d'occasion.
La participation est uniquement possible en ligne via le formulaire de promotion sur :
http://promotions.soundunited.com
Le montant du remboursement ne sera pas restitué sous forme d'espèces, mais sera
transféré directement sur votre compte bancaire (veuillez vérifier que les coordonnées
bancaires saisies sont correctes).
Le paiement sera effectué dans un délai maximum de 60 jours après l'approbation de votre
demande.
Sound United ne saurait être tenu responsable de tout retard causé par des erreurs de saisie
ou de manque d'informations.
En participant à cette promotion et en envoyant les documents et pièces jointes,
le participant accepte les présentes conditions générales et confirme qu'il a indiqué
correctement et honnêtement les informations demandées.

PARTICIPANTS
13. La participation est exclusivement réservée aux consommateurs âgés de 18 ans ou plus au
moment de la participation.
14. Les participants doivent avoir un numéro de compte bancaire dans leur pays de résidence.
15. Les professionnels et les entreprises de toutes sortes sont exclus de la participation.
Pour les questions liées à cette promotion, veuillez contacter soundunited@mconomygroup.com
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DONNÉES
16. Le cas échéant, toutes les données personnelles recueillies lors de la promotion seront
rassemblées, consultées, traitées et stockées entièrement en conformité avec les législations
et réglementations locales applicables en matière de protection des données.
17. Cette promotion sera traitée par 10XCREW B.V. dont le siège social est à : Schillingweg 41
2153 PL, Nieuw-Vennep, Pays-Bas. Selon le RGPD, 10XCREW B.V. est le sous-traitant et
Sound United est le responsable du traitement. Les parties ont conclu un accord de
traitement de données pour protéger vos données conformément aux lois applicables en
matière de protection des données.
18. Seules les données nécessaires à cette promotion seront traitées, en particulier nom, e-mail,
adresse, numéro de téléphone, numéro de compte bancaire et détails de l'achat.
19. Une fois le remboursement effectué, le sous-traitant supprimera ces données dans les 3
mois suivant la date de clôture de la promotion, sauf si vous avez indiqué vouloir recevoir
des promotions et/ou des offres par e-mail.
20. Les détails et les informations fournis par le participant lors de son inscription à la promotion
ou lors de la demande de remboursement ne peuvent être utilisés que par Sound United et
par 10XCREW pour traiter votre remboursement. Vos données seront uniquement utilisées
par Sound United à des fins commerciales si vous vous inscrivez activement à la lettre
d'information.
21. Les données personnelles fournies par le participant seront traitées de manière strictement
confidentielle conformément au RGPD et ne seront pas transférées à des tiers autres que le
sous-traitant mentionné ci-dessus.
22. Le participant a toujours le droit de consulter, de modifier, de mettre à jour ou de supprimer
des données. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de confidentialité de
Sound United via https://www.denon.co.uk/uk/about/privacy-policy
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Sound United décline toute responsabilité en cas de pertes, dommages ou blessures, de quelque
nature que ce soit, causés ou subis par l'un des participants à la présente promotion. Sound United
décline en outre toute responsabilité en cas de quelconque défaillance dans l'exécution de la
présente offre, dans la mesure où ladite défaillance est causée par des circonstances constituant
un(des) cas de force majeure qui, sans qu'il y ait eu faute de l'une ou de l'autre partie, a(ont) pour
conséquence l'impossibilité ou l'incapacité d'exécuter ladite offre de manière satisfaisante. Sound
United se réserve le droit d'annuler, d'amender et/ou de changer cette promotion à tout moment et
d'apporter des modifications aux conditions sans engager sa responsabilité, quelle qu'elle soit.
LOI APPLICABLE ET COMPÉTENCE
Les présentes conditions générales et tout litige éventuel résultant desdites conditions générales ou
en rapport avec celles-ci sont régis et interprétés en vertu des lois en vigueur aux Pays-Bas et
relèvent de la compétence non exclusive des tribunaux néerlandais.
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