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ST CASH BACK CAMPAGNE 2018 
TERMES & CONDITIONS DE PARTICIPATION

Nom: IBAN:

Adresse: BIC:

Code Postal / Ville:

Tél: Référence Kit ST:

E-Mail: Numéro FkLz :

Spécifiez le numéro FkLz et la 
référence produit

1. Référence Kit ST
2. Numéro FkLz

1. La campagne ST Cash Back est organisée et gérée par:
En Europe:  KW automotive GmbH, Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, Germany 

2. Cette campagne n'est valable que pour les kits suspensions achetés lors de la période promotionnelle du 01er Mars au 31 Mai 2018 
pour les produits suivants :
• Kit Combinés filetés ST X
• Kit Combinés filetés ST XA
• Kit Combinés filetés ST XTA

Cette campagne est valable dans la mesure où un combiné fileté est disponible pour ces véhicules dans la gamme ST.

3. Le client recevra le remboursement suivant pour les kits combinés filetés ST X, XA ou XTA qui auront été achetés chez un 
revendeur ST pendant la période de promotion. 

Kit Combinés filetés ST X
Kit Combinés filetés ST XA
Kit Combinés filetés ST XTA

120€ incl. 20% TVA  
160€ incl. 20% TVA  
200€  incl.  20%  TVA

Le montant du remboursement peut légèrement varier selon le pays selon la devise, le taux de TVA ou 
du taux de change. Chaque client final peut demander ce remboursement pour un kit combiné fileté 
unique.

4. Tous les produits qui ne sont pas répertoriés ici, les kits combinés filetés ST utilisés ou gagnés lors d'un jeu sont exclus de cette 
campagne promotionnelle.

5. Le remboursement est effectué par virement bancaire. Les participants doivent être titulaires d'un compte bancaire dans le 
pays de résidence et indiquer leurs coordonnées bancaires afin que KW automotive GmbH puisse céder le montant du 
remboursement. Les informations bancaires sont exclusivement utilisées pour cette campagne et seront supprimées une fois le 
transfert effectué. Les informations collectées ne seront pas transmises à des tiers. Les frais bancaires éventuellement liés 
doivent être payés par le participant.

6. Dans le cas ou le remboursement de l'opération ST Cash Back peut représenter un avantage imposable, le destinataire du 
remboursement est dans l'obligation de payer les taxes correspondantes. 
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7. Seules les personnes qui vivent de manière permanente dans le pays où le kit combiné fileté à été acheté chez un revendeur ST
officiel et qui ont l'âge légal peuvent participer à cette campagne promotionnelle. Les employés de KW automotive GmbH et les
membres de leurs familles, les représentants de la marque KW ou toute personne professionnellement impliqués dans cette
campagne sont exclus et ne peuvent donc y participer.

8. En envoyant les documents requis, le participant accepte les termes et conditions de participations.

9. Le déroulement de la campagne ST Cash Back est le suivant:
a) Le participant achète l'un des produits susmentionnés (voir le point 2 ) dans le délai de promotion entre le 1er mars et le 31

mai 2018. La date d'achat est valide selon la facture de KW automotive GmbH.

b) Le participant envoie un formulaire de saisie parfaitement rempli et signé ainsi qu'une preuve d'achat (copie de facture)

par email à l'adresse suivante: sarah.lakner@kwautomotive.de

c) Dans les 60 jours suivant la réception des documents complets et l'approbation par KW automotive GmbH, le montant de
remboursement correspondant au kit combiné fileté  sera versé au participant par virement ou chèque :

KW automotive GmbH Allemagne

d) La date de soumission pour la participation à la campagne ST Cash Back est le 15 Juillet 2018, la date de cachet de la poste
faisant foi. Pour toute question et demande, une hotline est disponible pour les participants : +49 (0)7971 / 9630 - 240

10. Les documents soumis restent chez KW et ne seront pas transmis .
Les données personnelles telles que l'adresse, le nom... sont sauvegardées et traitées par KW exclusivement pour cette
campagne. Ces données sont strictement confidentielles et ne seront pas transmises à un tiers ou utilisées à des fins
publicitaires.

11. KW automotive GmbH se réserve le droit de ne pas traiter les demandes incomplètes, incorrectes, modifiées ou illégales. KW
automotive GmbH ne pourra être tenu responsable pour les soumissions retardées ou celles qui se sont perdues lors de l'envoi
par voie postal. Dans le cas où le participant ne reçoit pas de réponses de KW dans les quatre semaines suivant la soumission de
ses documents, il est invité à appeler la ligne téléphonique suivante: +49 (0)7971 / 9630 - 240 sans aucune obligation.

12. Les participants qui auront envoyé des demandes incomplètes seront notifiés et devront fournir la demande complétée sous 7
jours. Si le participant ne se conforme pas ou renvoie les documents incomplets, la demande de remboursement ne s'applique
plus. En cas d'erreur dans les données, KW automotive GmbH ne fera aucun autre transfert. KW automotive GmbH se réserve le
droit d'intenter une action en justice contre les abus.

13. KW automotive GmbH peut réclamer le remboursement si le client annule l'achat peut importe la raison .

14. Cette offre ne peut être utilisée ni cumulée avec d'autres promotions ou accords spéciaux avec KW automotive GmbH qui sont
proposés pendant la même période.

Je souhaite être informé des nouveautés, compétitions et événements promotionnels de KW automotive GmbH sur les 
simulateurs de course et les pièces automobiles. Je suis d'accord pour que KW automotive GmbH stocke mes données je serai 
informé à ce sujet par courrier électronique et par courrier.

En participant à cette campagne, je suis d'accord avec les termes et conditions de participation mentionnés ci-dessus. 

Date, Signature
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