
Conditions action Siemens Cashback Home Connect 2019  
 
 

1. La société  BSH Home Appliances sa, ayant son siège social à 1090 Jette, avenue du Laerbeek 74 et 
connue sous le numéro d’entreprise 0465.054.226, organise une action « Cashback Home Connect 2019 
» pour les consommateurs à partir du 21/02/2019 jusqu’au 30/06/2018 inclus. 

2. Cette action est uniquement valable à l’achat (et livraison) d’un appareil Home Connect de la marque 
Siemens qui fait partie de l’action (toutes les références commercialisées par BSH Home Appliances sa 
en Belgique – liste disponible au bas de ce document ) en Belgique, durant la période du 21/02/2019 au 
30/06/2019 inclus. 
Cette action n’est pas applicable à l’achat de ces références dans la cadre d’une échange payante.  

3. Si le consommateur a acheté un appareil Home Connect Siemens participant dans la période mentionnée 
et s'il remplit les conditions décrites ci-dessous, il reçoit € 50 de "cashback" (remboursement). 
La liste des références participantes est disponible au bas de ce document. 

4. La participation à cette action est ouverte à toute personne physique majeure, résidant en Belgique à 
l'exception des membres du personnel de BSH Home Appliances sa, de ses sous-traitants, et des 
membres de leur famille vivant sous le même toit. 

5. La participation à cette action est ouverte uniquement aux personnes physiques et non aux sociétés ou 
organisations professionnelles de n’importe quel type.  

6. Les consommateurs qui souhaitent participer à cette action doivent, endéans 4 semaines après l’achat 

de l’appareil, remplir leurs coordonnées complètes et télécharger la preuve d’achat de l’appareil sur le site 
www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/actions ou en envoyer une copie par la poste à l’adresse 
indiquée.  
Les informations suivantes doivent également être fournies lors de l'inscription: 
- Le E-nr, FD-nr et nr de série (lisibles sur la plaque signalétique dans l’appareil); 

- Le numéro de compte bancaire pour le remboursement (IBAN). 

7. Maximum une inscription par appareil acheté et par foyer (même adresse).  
8. Les courriers incomplets ou introduits hors le délai de 4 semaines suivant la date d’achat ne seront pas 

pris en compte (date d'inscription en ligne ou cachet de la poste faisant foi).  
9. BSH Home Appliances sa ne pourra pas être tenue responsable en cas de stock insuffisant des appareils 

dans les magasins participants. 
10. Les données à caractère personnel que BSH Home Appliances sa reçoit en relation avec la participation 

de l’action, seront enregistrées dans une base de données et seront traitées d’une manière confidentielle 
et conformément aux dispositions de la législation en vigueur concernant la protection des données  
caractère personnel. BSH Home Appliances sa traitera les données personnelles des participants 
uniquement pour les finalités qui sont décrites dans le formulaire d’inscription avec le consentement des 
participants. Les participants disposent des droit énoncés dans le formulaire d’inscription. Pour toute 
information complémentaire concernant la politique de BSH en matière de protection des données à 
caractère personnel, les participants sont invités à consulter le lien suivant: http://www.siemens-home.bsh-
group.com/be/fr/privacy_policy_1   

11. Si un participant s’oppose à l’utilisation de ses données, il doit le faire savoir en envoyant un courrier 
recommandé avec accusé de réception à BSH Home Appliances sa, Service Marketing, Avenue du 
Laerbeek 74, 1090 Jette. 

12. BSH Home Appliances sa ne peut pas être tenue responsable en cas d'introduction de coordonnées 
erronées, de problèmes de livraisons ou de perte de courrier. 

13. Pour des questions et/ou remarques concernant l’inscription ou le suivi de  l’inscription, les participants 
peuvent prendre contact avec Services2actions à l’adresse email siemens@2actions.com ou au  numéro 
de téléphone 081/234.422 jusqu’au 28/02/2020. Après cette période, BSH Home Appliances sa ne peut 
plus répondre à d’autres questions et / ou remarques concernant cette action. 

14. BSH Home Appliances sa se réserve le droit pour quelque raison que se soit de modifier, prolonger, 
écourter, suspendre ou annuler cette action sans préavis, sans que sa responsabilité soit engagée de ce 
fait. Aucun dédommagement ne pourra être demandé par les participants. 

15. BSH Home Appliances sa pourra annuler tout ou partie de l’action s'il apparaît que des fraudes sont 
intervenues sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la participation à l’action. 

16. Ces conditions sont sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.  
17. La participation à cette action implique l’acceptation des conditions de l’action.  
18. Seul le droit belge est applicable à ces conditions. Tout litige qui pourrait résulter des présentes conditions 

est du ressort de l'arrondissement judiciaire au choix du demandeur conformément aux dispositions de 
l’article 624 du Code Judiciaire belge.  
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19. Liste des références participants:  

 
HN678G4S6 HN878G4B6 

HM676G0S6 HS858GXB6 

HS658GXS6 HM876G2B6 

HB676G5S6 HM836GPB6 

CN678G4S6 HS836GVB6 

CS658GRS7 HB876G8B6 

CT636LES6 CN838GRB6 

EX975KXW1E CS858GRB7 

EX975LVV1E CT836LEB6 

EX901LVV1E CS856GPB7 

EX875KYW1E CM876G0B6 

EX875LYV1E CM836GPB6 

EX675JYW1E EX977KXX5E 

EX675LYV1E EX977LXV5E 

ET875LMV1D EX907LXV5E 

ET675LMV1D EX977LVV5E 

LR27CBS20 EX877KYX5E 

LR97CBS20 EX877LYV5E 

LR97CAQ50 EX807LYV5E 

LR97CAQ20 EX877LVV5E 

LF91BUV50 EX677LYV5E 

LC97FVV60 EX607LYV5E 

LC91KWV60 LR29CQS25 

LC91BUV50 LR99CQS25 

LC91BUR50 LR97CBS25 

LC98BIT50 LF91BUV55 

SX778D86TE LC91BUV55 

SX678X36TE LC97FVW60S 

SN778D86TE LC91KWW60S 

SN678X36TE SX878D26PE 

SN578S36TE SN878D26PE 

SN558S06TE KI81FHD40 

KG56NHX3P KI86NHD30 

KG56FSB40 

KG56FPI40 

KG39FSB45 

KG39FPI45 

KG39FPB45 

KG36NHI32 

KF86FPB2A 

KA92DHB31 

KA92DSB30 

KG49NAI40 

KI86SHD40 

 

 


