
100 JOURS DE GARANTIE DE 
RETOUR REMINGTON

Conditions concises
100 jours de garantie de retour Remington. 

Seulement pour les 18 ans et plus. Connexion Internet indispensable. 
Uniquement pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Uniquement 
pour les produits sélectionnés. Valable uniquement pour les achats 
effectués entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021. Les demandes de 
remboursement doivent être soumises dans les 100 jours suivant la date 
d’achat. Preuve d’achat requise, frais de port applicables.

Limité à un remboursement par ménage et par an. Le remboursement sera 
effectué exclusivement par compte bancaire. Consultez les conditions 
générales complètes pour une liste des produits éligibles et plus 
d’informations sur la demande de remboursement.
www.be.remington-europe.com/fr/mbg

1. Cette garantie de retour est offerte par Spectrum Brands Benelux, Computerweg 8, 3542DR 

Utrecht (ci-après «Remington»).

2. La garantie de retour est valable pour les achats effectués entre le 1er octobre 2020 et le 

31 mars 2021 («Période de promotion»). Les demandes de remboursement doivent être 

effectuées dans les 100 jours suivant la date d’achat. La date du cachet de la poste est 

déterminante. Les demandes de remboursement reçues après la période de promotion ou 

plus de 100 jours à compter de la date d’achat, seront rejetées.

3. Offre limitée à Remington ;

S9001-Lisseur Hydraluxe PRO  

EC9001-Sèche-cheveux Hydraluxe PRO

4. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat obtenu après avoir utilisé le produit Remington 

comme indiqué dans l’article 3, Remington vous remboursera le montant d’achat réel payé 

conformément aux présentes conditions générales.

Conditions de participation

5. Cette promotion est valable pour tous les ménages privés et consommateurs âgés de 18 ans 

et plus, résidant aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg au moment de l’achat.

6. Les employés et leur famille immédiate, les agences et autres parties impliquées dans

7. la promotion sont exclues. Les demandes groupées ou de tiers ne sont pas acceptées.

8. Les participants doivent disposer d’une connexion Internet et être en possession ou

9. avoir accès à une imprimante. Si aucune imprimante n’est disponible, toutes

10. les informations demandées sur le formulaire de réclamation peuvent être manuscrites

11. à condition que ce soit bien lisible et nous soit envoyé conformément aux articles 8 et 9 

ci-dessous.

Comment demander un remboursement?

12. Pour demander un remboursement, visitez www.be.remington-europe.com/fr/mbg et 

téléchargez le formulaire de remboursement. Les candidats doivent remplir les informations 

suivantes sur le formulaire téléchargeable: produit / modèle acheté, magasin / boutique en 

ligne où l’achat a été effectué, date d’achat, montant de l’achat, motif du retour, nom et 

adresse, nom de la banque, code bancaire et numéro de compte.

13. Envoyez le formulaire rempli avec la preuve d’achat (le reçu original, date incluse) et le produit 

Remington correspondant, y compris, si d’application, tous les accessoires fournis dans 

l’emballage d’origine non endommagé à l’adresse suivante: 

CONVAR Deutschland GmbH

Remington Service Team 

Massachusetts Avenue 4600

66953 Pirmasens, RLP

Germany

14. Les frais de port sont à la charge du demandeur et ne seront pas remboursés. 

15. Le numéro d’article doit figurer sur la preuve d’achat originale. Si aucun numéro d’article de 

Remington admissible tel qu’indiqué dans l’article 2 ne figure sur la preuve d’achat ou le reçu, 

ou si le demandeur n’a pas de preuve d’achat ou de reçu, la demande ne sera pas acceptée.

16. La date limite pour demander un remboursement est le 9 juillet 2021 (la date du cachet de la 

poste faisant foi). Les formulaires de remboursement envoyés après cette date seront rejetés.

17. Les soumissions incomplètes, mal adressées ou tardives et les formulaires contenant des 

informations incorrectes ne seront pas acceptés. Une preuve d’envoi ne sera pas acceptée 

comme preuve de livraison. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les formulaires 

et / ou contenus perdus, endommagés ou retardés..

18. Si une demande n’est pas acceptée pour l’une des raisons ci-dessus, ou si le transfert est 

refusé en raison d’informations incorrectes, le demandeur ne pourra plus prétendre à la 

garantie de retour. Dans ce cas, nous essaierons de renvoyer le produit à l’adresse fournie. 

Remington couvrira les frais de port, mais aucun remboursement ne sera effectué.

19. Pour les demandes de remboursement qui correspondent à ces conditions, Remington 

remboursera le montant d’achat payé, moins les remises éventuelles, pour un produit 

Remington acheté, comme en témoigne la preuve d’achat originale, par virement bancaire. 

Le paiement en espèces n’est pas possible.

20. Les remboursements seront effectués dans les 60 jours suivant la réception d’une demande 

de remboursement répondant à ces conditions.

21. Un seul remboursement par ménage et par an est autorisé.

22. Cette garantie de retour n’affecte pas vos droits statutaires.

23. Remington se réserve le droit de modifier les termes et conditions ou d’interrompre la 

promotion à tout moment sans préavis lorsque les circonstances sont insurmontables.

24. Remington ne peut offrir de compensation pour les produits achetés auprès de détaillants ou 

de sources non autorisés.

25. La décision de Remington est définitive et exécutoire dans tous les cas.

26. Ces conditions sont valables selon les lois des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg.

27. Déclaration de confidentialité:

Le candidat accepte que Remington collectera, traitera et utilisera les données personnelles 

susmentionnées aux fins et pour la durée de cette promotion. Le candidat accepte que 

Remington ait le droit de fournir ses données personnelles à des tiers dans la mesure où cela 

est nécessaire pour mettre en œuvre la promotion.

Veuillez lire l’avis de confidentialité de Remington pour plus d’informations sur le traitement des données personnelles
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FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT
Produit / modèle acheté:

Nom:

Code Postal:    

Nom du titulaire du compte: Compte bancaire:

Ville:

Adresse-email:

Adresse:

Raison du retour ? (minimum 30 caractères):

Lieu d’achat:   

Date d’achat (JJ / MM / AA):    Prix d’achat:/ /

https://be.remington-europe.com/fr/mbg
https://be.remington-europe.com/fr/politique-de-confidentialite

