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„ap CASHBACK“ CAMPAGNE 2020 
TERMES & CONDITIONS DE PARTICIPATION

Nom: IBAN:

Adresse: BIC:

Code Postal / Ville: Référence Kit ap:

Tél: Numéro FkLz :

E-Mail:

01. La campagne ap Cashback est organisée et gérée par: 
KW automotive (Suisse) AG, Industriestrasse 13, 6343 Rotkreuz

02. Cette campagne n‘est valable que pour les kits suspensions achetés lors de la période promotionnelle du 01er Avril au 30 
Juin 2020 pour les produits suivants:

• Kit Combinés fi letés ap 

Cette campagne n‘est valable que pour certains modèles des marques suivantes: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet / 
Daewoo, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mini (BMW), Nissan, Opel, Peugeot, Renault, 
Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota et Volkswagen dans la mesure où un combiné fi leté est disponible pour ces véhicules 
dans la gamme ap.

03. Le client recevra le remboursement / remboursement suivant pour les kits combinés fi letés ap qui auront été achetés en 
Suisse pendant la période de promotion:

Kit Combinés fi letés ap   CHF 100,00 incl. 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 fi nal peut demander ce remboursement / remboursement pour un kit combiné fi leté unique.

04. Tous les produits qui ne sont pas répertoriés ici, les kits combinés fi letés ap utilisés ou gagnés lors d‘un jeu sont exclus 
de cette campagne promotionnelle. 

05. Le remboursement est effectué par virement bancaire. Les participants doivent être titulaires d‘un compte bancaire en 
Suisse ou au Liechtenstein et indiquer leurs coordonnées bancaires afi n que KW automotive puisse céder le montant du 
remboursement. Les informations bancaires sont exclusivement utiliséespour cette campagne et seront supprimées une 
fois le transfert effectué. Les informations collectées ne seront pas transmises àdes tiers. Les frais bancaires éventuelle-
ment liés doivent être payés par le participant.

06. Dans le cas ou le remboursement de l‘opération ap Cashback peut représenter un avantage imposable, le destinataire 
duremboursement est dans l‘obligation de payer les taxes correspondantes.

07. Seules les personnes qui vivent de manière permanente dans le pays où le kit combiné fi leté à été acheté chez un reven-
deur ap offi ciel et qui ont l‘âge légal peuvent participer à cette campagne promotionnelle. Les employés de KW automotive
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. 

Spécifi ez le numéro FkLz
et la référence produit

1. Référence Kit ST
2. Numéro FkLz
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Je souhaite être informé des nouveautés, compétitions et événements promotionnels de KW automotive sur les simulateurs de course et les pièces 
automobiles. Je suis d‘accord pour que KW automotive 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

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

09. Le déroulement de la campagne ap Cashback est le suivant: 

a) Le participant achète l‘un des produits susmentionnés (voir le point 2 / programme séparé de l‘action ap Cashback) dans 
le délai de promotion entre le 1er avril et le 30 juin 2020. La date d‘achat est valide selon la facture de KW automotive.

b) Le participant envoie un formulaire de saisie parfaitement rempli et signé ainsi qu‘une preuve d‘achat (copie de facture) 
par e-mail à info@kwautomotive.ch ou par voie postal à l‘adresse suivante:

KW automotive (Schweiz) AG 
Industriestrasse 13 
6343 Rotkreuz 

c) Dans les 60 jours suivant la réception des documents complets et l‘approbation par KW automotive, le montant de rem-
boursement correspondant au kit combiné fi leté sera versé au participant par virement ou chèque.

d) La date de soumission pour la participation à la campagne ap Cashback est le 14 août 2020, la date de cachet de la 
poste faisant foi.

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 confi -
dentielles et ne seront pas transmises à un tiers ou utilisées à des fi ns publicitaires. Les données sont effacées après la 
terminaison de la campagne.

11. KW automotive se réserve le droit de ne pas traiter les demandes incomplètes, incorrectes, modifi ées ou illégales.
KW automotive 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 contacter KW automotive sans aucune obligation.  

12. KW automotive peut réclamer le remboursement si le client annule l‘achat peut importe la raison.

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