
Conditions générales de l'offre promotionnelle de remboursement  
 
 
La promotion  
 
1. Achetez l'une des imprimantes Epson concernée par la promotion – Epson WorkForce WF-2510WF 
(10€), WorkForce WF-2530WF (10€), WorkForce WF-2540WF (10€), WorkForce WF-3520DWF (20€), 
WorkForce WF-3540DTWF (20 €), WorkForce WF-7515 (50€) ou WorkForce WF-7525 (50€) du 
22/05/2013 au 30/06/2013 à minuit, et demandez le remboursement correspondant.  
 
La procédure  
 
2. Pour effectuer votre demande de remboursement, rendez-vous sur www.epson.fr/promoete2013 , 
remplissez le formulaire de remboursement et renvoyez-le accompagné d'une copie de votre preuve 
d'achat. Le reçu doit clairement indiquer les éléments suivants : date d’achat, nom du produit Epson 
acheté et prix d’achat.  
 
3. Seules les demandes dûment complétées et reçues dans un délai de trente (30) jours à compter de la 
date d'achat seront acceptées.  
 
4. Vous devez cocher une méthode de remboursement sur le formulaire de demande. Le promoteur ne 
pourra en aucun cas être tenu pour responsable des frais bancaires qui pourraient vous incomber dans le 
cadre de ce remboursement.  
 
5. Une fois votre demande validée, vous recevrez votre remboursement dans un délai de trente (30) jours 
à compter de la date d'enregistrement de votre demande. L’organisateur ne réalisera de virement 
bancaire que vers un compte enregistré auprès d’une banque du pays où vous aurez acheté votre produit 
Epson. Chaque achat ne peut faire l'objet que d'une seule demande. Cette offre est non-cumulable avec 
d'autres promotions.  
 
6. Dans le cas où le montant du remboursement serait soumis à imposition, il incombe au bénéficiaire du 
paiement de s'en acquitter.  
 
7. En cas de renvoi du produit Epson au vendeur, vous ne serez pas autorisé à demander un 
remboursement et/ou vous pourrez devoir rembourser toute demande satisfaite, dans les limites fixées 
par la loi.  
 
8. Cette promotion est réservée aux personnes de dix-huit (18) ans ou plus ayant acheté un produit en 
France métropolitaine. Offre limitée à 2 demandes maximum par personne. Les revendeurs ou 
retailers ne peuvent pas faire de demandes de remboursement au nom du client final. 
 
Utilisation des données personnelles  
 
9. Les données personnelles recueillies au cours de cette promotion seront traitées conformément aux 
lois et réglementations locales sur la protection des données et à la politique de confidentialité du 
promoteur. Vous pourrez à tout moment nous demander de modifier, mettre à jour, clarifier ou supprimer 
les données inexactes en écrivant à l'adresse du promoteur.  
 
10. L'utilisation des données personnelles peut comprendre l'envoi d'informations à propos des produits, 
services, événements du promoteur ou toute autre information susceptible de vous intéresser, si vous 
avez donné votre consentement préalable pour une telle utilisation au moment de l'enregistrement sur le 
site Internet du promoteur. Vous aurez la possibilité de vous désinscrire de la liste d'envoi en cochant la 
case prévue à cet effet dans chaque communication promotionnelle électronique.  
 
 
 

http://www.epson.fr/promoete2013


 
Conditions supplémentaires  
 
11. Le promoteur exclut toute responsabilité relative à une demande perdue, retardée, illisible, 
frauduleuse ou reçue après la date de clôture. Vous vous engagez à vous assurer que toutes les 
informations nécessaires au traitement de la demande ont été fournies.  
 
12. Ces conditions générales sont régies par les lois en vigueur dans le pays d'achat du produit Epson et 
demeurent sous la juridiction des tribunaux compétents de ce pays.  
 
13. En participant à cette offre promotionnelle, vous confirmez avoir lu, compris et accepté nos conditions 
générales. Le promoteur se réserve le droit de réserver ou de modifier ces conditions générales sans 
avertissement préalable dans le cas où surviendrait n'importe quelle circonstance au-delà de son contrôle 
raisonnable. 
 
14. Le promoteur est Epson Europe B.V. Amsterdam, Pays Bas. Pour tout contact, veuillez vous adresser 
à : Epson European Marketing Department, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts 
HP3 9TD, United Kingdom.”  

 


