
 

 

 

CONDITIONS DE L’ACTION  

ACTION CASHBACK HIVER 2019-2020 

Weber-Stephen Products Belgium S.P.R.L (“Weber”) 
Blarenberglaan 6 B4, Industriezone Noord B6, B-2800 Mechelen, Belgique  

RPM BE 0479.047.366 
 
- L'action est valable du 15 novembre 2019 au 15 janvier (date d'achat sur facture/ticket de 

caisse) 
- Date limite de retour du bon d'achat: 15 février 2020 (uniquement en cas d’achat du 

barbecue et des accessoires durant la période de l'action). 
- Seuls les tickets de caisse ou les factures sont considérés comme preuve d'achat valide. Les 

preuves de livraison, bons de commande ou preuves d'achat numériques sont refusés 
- Les inscriptions qui sont envoyées trop tard, sont incomplètes ou insuffisamment affranchies, 

ne peuvent malheureusement pas être prises en compte. N'oubliez pas de faire et de 
conserver des copies de tous les documents envoyés. Weber n'est pas responsable en cas 
d'envoi endommagé, perdu ou retardé. 

- Un maximum d'un (1) envoi par produit acheté est possible. 
- Un maximum d'un (1) remboursement par produit est possible (en ce qui concerne des 

actions combinées). 
- L'action s'applique uniquement aux marchandises achetées par l'intermédiaire de 

concessionnaires agréés en Belgique ou au Luxembourg. Voir points de vente sur weber.com 
pour obtenir la liste officielle des concessionnaires Weber. 

- Des programmes d'épargne et de fidélisation sont exclus de cette action. 
- L'action est uniquement valable sur les barbecues et accessoires ci-dessous : 

 Pulse 2000 et Pulse 2000 avec chariot > € 100,- cashback 
Réf.: 82010053, 85010053 
 

 Genesis II: tous les modèles avec 4 brûleurs  > € 200,- cashback 
Réf.: 62010139, 62051139, 62001139, 62006139, 62016139, 62015139 
 

 Summit Charcoal Grill / Grilling Center > € 250 ,- cashback 
Réf.: 18301004, 18501004 
 

 Summit E/S-670 > € 500,- cashback 
Réf.: 824181 en 824198 
 

 iGrill Mini > € 10,- cashback 
Réf.: 7220 
 

 iGrill 2 > € 15,- cashback 
Réf.: 7221 
 

 iGrill 3 > € 15,- cashback 
Réf.: 7205 

-  Enregistrez votre barbecue sur weber.com (s’applique uniquement pour les barbecues). 
- Téléchargez et imprimez le PDF sur weber.com et remplissez-le dûment. 



- Envoyez le PDF rempli dûment, la confirmation de l’enregistrement de votre barbecue sur 
weber.com, une copie du bon d’achat + tous les codes-barres originaux (codes EAN)* à: 
Weber-Stephen Products Belgium SPRL, à l’attention de l’action Cashback, 
Blarenberglaan 6 B4, Industriezone Noord B6, B-2800 Mechelen, Belgique 

- Weber Stephen Products Belgium vise à verser le montant sur votre compte bancaire dans 
un délai maximum de 6 semaines. 

- Weber Stephen Products Belgium  n'est pas responsable de la disponibilité des modèles 
promotionnels dans votre point de vente. Voir http://www.weber.com/BE/fr/storefinder/ 
pour la liste des magasins participants. 

- Les données à caractère personnel des participants seront traitées par Weber Stephen 
Products Belgium en tant que responsable du traitement pour la réalisation de l’Action sur 
base de l’exécution du contrat conclu entre vous et Weber Products Belgium. Si vous ne 
fournissez pas vos données personnelles, vous ne pourrez pas participer à l’Action.  
Weber Stephen Products Belgium transmet vos données personnelles aux entités suivantes : 
(i) les entreprises qui traitent des données personnelles au nom et pour le compte de Weber 
Stephen Products Belgium (ces sont les “sous-traitants”), (ii) les tiers si Weber Stephen 
Products Belgium y est légalement obligé.   
Dans la mesure permise par les lois applicables en matière de protection des données et 
conformément aux dispositions des lois applicables, en tant que participant, vous avez le 
droit d'accéder à vos données personnelles, de les rectifier, de les effacer, de les limiter et de 
les transférer. Dans la mesure permise et dans les limites de la législation applicable en 
matière de protection des données, vous avez également le droit de vous opposer au 
traitement de vos données personnelles.  
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle 
(l'autorité de protection des données).  
Si vous souhaitez exercer l'un de vos droits, vous pouvez nous contacter via notre site 
Internet, ou via l'adresse mentionnée dans les présentes conditions.  
Vos données personnelles seront conservées pendant une période d'un an après la fin de la 
promotion.  

- Sous réserve d'erreurs d'impression et d'omission. 
 

http://www.weber.com/BE/fr/storefinder/

