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CONDITIONS PARTICULIERES DE L’ACTION CASHBACK 

HUAWEI BACK TO SCHOOL – CASHBACK -2019 

 

 

Article 1 – Informations générales 

 

L’Action produit cadeau (ci-après : l’« Action ») est organisée par la SA A&C SYSTEMS (ci-après : le « Prestataire »), 

établie Bleyveldstraat 6, 3320 Hoegaarden, Belgique, et dont le numéro d’entreprise est le BE-0445.299.482 (numéro 

d'affiliation auprès de la Commission de la Protection de la Vie Privée : HM003026619). 

 

Les présentes Conditions Particulières de l’Action, les Conditions Générales des Actions Promotionnelles et les 

conditions et dispositions supplémentaires éventuelles du Prestataire sont disponibles sur 

https://huawei.myactions.eu/.  

 

Les dispositions des présentes Conditions Particulières sont applicables à l’action «HUAWEI BACK TO SCHOOL - 

2019». Lorsque ces Conditions Particulières n’y dérogent pas, les Conditions Générales des Actions Promotionnelles 

sont applicables. 

 

En participant à l’action, le participant déclare accepter l’application des présentes Conditions Particulières ainsi que 

des Conditions Générales des Actions Promotionnelles. 

 

Article 2 – Valeur de remboursement 

 

La valeur de remboursement octroyé dans le cadre de l’action est 50€. A la discrétion du prestataire, ce produit peut 

être remplacé par un produit équivalent. 

 

Article 3 – Produits participants 

 

Les Produits Participants sont les suivants : 

- Huawei P30 Lite 

 

Cette action est valable jusqu’à épuisement du stock, pour les achats effectués dans les magasins participants 

COOLBLUE en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg qui se sont fournis chez le prestataire. 

 

Cette action n’est pas cumulable avec d’autres actions applicables sur le Produit Participant acheté par le participant. 

 

Article 4 – Magasins participants 

 

Une liste des magasins participants est disponible sur la page web de l’action https://huawei.myactions.eu/ 

 

Le Prestataire ne peut être tenu responsable de la disponibilité des Produits Participants dans les Magasins 

Participants. 

 

Article 5 – Période de l’action 

 

PERIODE DE L’ACTION DEPEND DU MAGASIN: 

https://huawei.myactions.eu/
https://huawei.myactions.eu/
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TELENET:  

L’Action est valable pour les produits participants achetés entre le 05/08/2019 et le 30/09/2019 (date d’achat 

mentionnée sur la preuve d’achat faisant foi) dans un magasin participant TELENET en Belgique ou au Grand-Duché 

de Luxembourg. 

 

Les autres magasins :  

L’Action est valable pour les produits participants achetés entre le 12/08/2019 et le 30/09/2019 (date d’achat 

mentionnée sur la preuve d’achat faisant foi) dans un magasin participant les autres magasins en Belgique ou au 

Grand-Duché de Luxembourg. 

 

Article 6 – Produit cadeau 

 

Afin d’obtenir le produit cadeau, le participant doit : 

 

- s’enregistrer via le site web https://huawei.myactions.eu/; 

- remplir correctement et de façon complète, le formulaire de participation à l’action ; 

- télécharger une copie de la preuve d'achat + photo de numéro imei du produit participant, avant le 

31/10/2019 (l'email de confirmation est valide comme preuve). 

 

Attention, l’email de confirmation est susceptible d’être bloqué par un filtre anti-spam ou de se trouver parmi 

le courrier indésirable (junk). 

 

Article 7 – Territoire de l’action 

 

L’Action est valable pour les participants ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique ou au Grand-Duché de 

Luxembourg. 

 

Article 8 – Plaintes 

 

Les questions, plaintes et remarques relatives à l’action doivent parvenir à myactions avant le 14/11/2019. 

Vous pouvez nous envoyer votre question en complétant ce formulaire 

Conformément aux Conditions Générales des Actions Promotionnelles, l’absence de réaction de la part du prestataire 

à un message ou un courrier ne peut en aucun cas être considérée comme un accord avec le contenu de ce message 

ou de ce courrier. 

 

https://huawei.myactions.eu/
https://myactions.eu/home.php?lang=frcontact

