200€
REMBOURSÉS

JUSQU’À

11 MAI > 21 JUILLET 2020

LES PROMOS

ensoleillées

à l’achat d’un produit Hisense*

www.offres-hisense.fr

COMMENT SE FAIRE REMBOURSER JUSQU’À 200€ ?
*MODALITÉS DE L’OFFRE :
Achetez entre le 11 mai 2020 et le 21 juillet 2020 inclus (date du ticket de caisse
faisant foi), un produit gros électroménager Hisense (réfrigérateur, congélateur,
four, lave-linge, plaque de cuisson, gazinière et climatisation), dans les enseignes
participantes à l’opération (hors market place) et parmi les références ci-dessous :
RÉFÉRENCES ÉLIGIBLES

MONTANT
REMBOURSÉ

FC267D4AW1, FV244N4AW1, RB296F4AW1, RB324D4WG1, RB325D4AB1, RB371N4EC1,
RB371N4EW1, RB422D4AW1, RT326N4FW1, RT393D4AW1, RR153D4AW1, WFUA7012,
RT156D4AB1, RT156D4AG1, RT156D4AW1, RB422D4AC2, RT326N4FC1, RF528N4WC1, WFH8014,
RB422D4WC1, WFEA6010, WFNA9012, WFU6012, WFBJ90121, WFEA6010S, FTD120A20W,
FT325D4BW2, FT237D4BW21, RW30D4AJ0, WFBL9014V, WFEH9014VA, RR220D4AR1,
FCN312E30F, RT417N4DD1, WFHV9014, WFHV9014S, WFHV6012*, FTD120A20G, WH8014V,
WFBL7014V, WFKV9014, WFKV9014T, WFXE7012, MC55264DS, W914HV, MTZ60235FF, WH914S,
RL170D4AW2, RT326N4FD1, FTN251F20D, RB343D4BW1, RT267D4AW1, W921DJS, WFDJ70121,
RB399N4AS1, BI5229PX, I6433C, HE55211BW, RB367N4WB1 , W814BLT, WFDJ60101*,
WFBL8014V, W1014BLV, WDBL8014V, HI55222BB, HS60240X, RB440N4AD1 , WFHV8012S ,
EC6431C, RB390N4AF1

30 €

FCN326B20C, FMN432A20C, FMN536Z20S, FV341N4AS1, RB403N4BC1, RB419N4WC1,
RB468N4BC1, RF489N4BC1, RF697N4ZS1, RL475N4AS1, RQ562N4AC1, RS723N4WB1,
RS723N4WC1, RS731N4AW1, RT417N4DC1, RT709N4WS1, FCN326E20W, RB468N4EC1,
RS669N4WC1, FMN405A20C, FV306N4BC1, RF528N4AC1, RQ560N4WC1, RS670N4HW1,
RB400N4EW2, RT417N4DW1, RS741N4WB1, RS741N4WC1, RL423N4AW1, RB400N4FC2,
RF697N4BS1, RB403N4AW1, RB403N4ES2, RB403N4EW2, RF528N4AB1, RIB312F4AW1,
RB400N4AF2, FF235I20C, RB338N4EC1, RB400N4WC1, RB438N4EC2, FL325I20C, FSN535T20C,
WDBL1014V, RT533N4DC12, RB438N4EF2, RB400N4AC2, RQ521N4AD1, RB406N4AW1,
RB406N4AD1, FCN312E20D, FCN312E20D, RQ563N4SWI1, FMN440SW20I, RF540N4SWI1,
RS694N4TF2, RS694N4TC1, RB438N4GX3, RB438N4GB3, FCN337E30C, FMN486W20S,
WFER1014VA, FCN285W20C, RB605N4WC1, FSN535T20F, RQ689N4AC1 , RB327N4WC1,
RB434N4AC2, FSN570W20B , RT600N4WC2, RB605N4WC11, RF715N4AS1, RB434N4BC1,
APC09, APH09, APC12, APH12

50 €

RS695N4IC1, RS695N4IS1, RQ689N4AT1, RS694N4BC1, RF702N4IS11, FMN544I20S, RS696N4IC1

100 €

RM672N4AJ1, RQ731N4WI1

200 €

*Les références WFDJ60101&WFHV6012 ne sont pas éligibles dans l’enseigne Electro Dépôt

2.

Connectez-vous sur le site www.offres-hisense.fr et sélectionnez l’offre «17067
– E-ODR HISENSE LES PROMOS ENSOLEILLÉES» dans les 15 jours calendaires
suivant votre achat (soit le 05 août 2020 pour un achat réalisé le 21 juillet 2020).
3.
Créez votre compte ou identifiez-vous si vous avez déjà un compte.
4.
Complétez le formulaire d’inscription en ligne.
5.
Téléchargez vos preuves d’achat suivantes :
• La photo du ticket de caisse ou facture en entourant l’enseigne, la date d’achat, le
libellé et le prix du produit. Si ces éléments ne sont pas entourés, votre demande
sera considérée comme non-conforme
• La photo du votre code-barres de votre produit découpé sur l’emballage
• La photo du numéro de série de votre produit
6.
Validez votre formulaire d’inscription
Vous recevrez par virement bancaire, dans un délai de 6 à 8 semaines à partir de la date
de réception de votre dossier conforme, un remboursement de 30€, 50€, 100€ ou 200€
en fonction du produit acheté.
Offre valable en France Métropolitaine (Corse comprise), du 11/05/2020 au 21/07/2020. Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en
France métropolitaine (Corse comprise), non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période et limitée à une demande par foyer (même
nom, même adresse, même adresse IP et/ou même IBAN/BIC). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, envoyée après les 15 jours
calendaires suivant la date d‘achat et/ou non accompagnée des preuves d‘achat requises. Frais de participation (matériel informatique, connexion internet).
Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient l‘annulation de la
participation concernée. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles par HISENSE France, responsable de traitement,
domicilié à Bâtiment Art Val – 4ème Etage – Aile B – 9 rue des 3 sœurs – 93420 Villepinte, afin de gérer votre participation à l’offre de la marque Hisense
France. Les bases légales sont le contrat (participation à l’offre promotionnelle), le consentement (souscription à une newsletter ou offres promotionnelles
de nos partenaires), l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes
des autorités compétentes). Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de Hisense France. Nous
conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Suite au traitement de votre participation, les documents fournis
sont détruits et ne peuvent faire l’objet d’un renvoi. Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le transfert est
encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles.
Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr. Conformément au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement
de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le profilage, d’un droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives post mortem en vous adressant à Service client Hisense France - Bâtiment Art Val –
4ème Etage – Aile B – 9 rue des 3 sœurs – 93420 Villepinte. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 05/10/2020.

© Hisense France - Bâtiment Art Val - 4ème Etage - Aile B - 9 Rue des 3 Sœurs - 93420 Villepinte - SAS au capital social de 500 000€ - Ne pas jeter sur la voie publique.
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