
CONDITIONS GÉNÉRALES

Les présentes conditions générales s'appliquent à la promotion "Cash Back" offerte par Sound United 
Europe, une division de D&M Europe B.V. Beemdstraat 11 (5653 MA), Eindhoven, Pays-Bas ("Sound United")

La Promotion

La pLa promotion "Cash back" HEOS (la "Promotion") est ouverte à tous les participants domiciliés en Autriche, 
en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en 
Finlande, en Pologne, en Hongrie, en Lituanie, en République Tchèque, en Italie, en Espagne, en Suisse, en 
Slovaquie, à Malte, en Croatie, qui ont acheté un nouvel ampli-tuner audio/vidéo compatible HEOS de Denon 
et/ou Marantz dans la période allant du 01-11-2017 au 28-02-2018 ("1re Période d'Achat") chez un revendeur 
agréé (veuillez vérifier à la page http://heosbydenon.com) et qui ont acheté un produit HEOS sans-fil endéans 
les 90 jours suivant l'achat d'origine dans la période allant du 01-11-2017 au 31-05 -2018 ("2e les 90 jours suivant l'achat d'origine dans la période allant du 01-11-2017 au 31-05 -2018 ("2e Période 
d'Achat") afin d'utiliser la fonctionnalité HEOS sur leur ampli-tuner audio/vidéo.

Pour pouvoir prétendre à une remise, vous devez avoir acheté un Ampli-tuner audio/vidéo compatible HEOS 
de Denon ou Marantz et acquérir un produit HEOS endéans les 90 jours suivant votre achat. L'achat du 
Produit promotionnel doit avoir lieu durant la 2e période d'achat. Les participants sont tenus de respecter la 
procédure expliquée dans les présentes conditions générales, y compris la date limite et les exigences 
spécifiques de la Promotion.

La remise s'élève à 10% du prix d'achat sur le reçu du revendeur d'origine. 

Les ampli-tuners audio/vidéo pourvus de la technologie HEOS dans le cadre du 1er achat inclus dans la pro-
motion sont : 

Denon                               Marantz

AVRX1400                         NR1508

AVRX2400                         NR1608

AVRX3400                         SR5012

AVRX4300                         SR6012

AVRX4400                         SR7011

AVRX6300                         SR7012

AVRX6400                         SR8012

HEOSAVR                          AV7703

                                          AV7704

Les produits HEOS inclus dans la promotion pour le 2e achat sont : 

HEOS1                                HEOSLINKHEOS1                                HEOSLINK

HEOS3                                HEOSAMP

HEOS5                                HEOSBAR

HEOS7                                HEOSSUB

HEOSGOPACK                    HEOSAVR

HEOSHOMECINEMA           HEOSDRIVE
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ORDRE DE REMBOURSEMENT HEOS



Pour recevoir la remise, vous devez indiquer toutes les informations requises sur le site web suivant : 
https://heos.responsemanager.eu/. Si le formulaire n'est pas dûment rempli, s'il manque une photocopie de 
votre facture ayant valeur de justificatif d'achat ou si vous ne saisissez pas un numéro de série valide, la vali-
dation de votre demande risque d'être retardée, voire refusée. Le montant de la remise est transféré directe-
ment sur votre compte bancaire (veuillez vérifier que les coordonnées bancaires saisies sont correctes). Le 
paiement est effectué dans un délai de 14 jours à la suite de la confirmation de la validité du processus d'en-
rregistrement pour la remise et après un maximum de 30 jours à compter de la date de clôture de cette Promo-
tion (30/06/2018). Nous ne saurons être tenus responsables de tout retard causé par les erreurs de saisie ou le 
manque d'informations. L'offre est valable pour tout achat HEOS entre le 01/11/2017 et le 31/05/2018 tandis 
que l'ampli-tuner A/V compatible HEOS doit avoir été acheté entre le 01/11/2017 et le 28/02/2018. La date de 
clôture pour toutes les demandes est le 30/06/2018. Toute demande reçue après cette date sera traitée à la 
seule discrétion de Sound United.

Cette Promotion est ouverte à tout participant âgé de 18 ans minimum, à l'exception des revendeurs autorisés 
HEOS commercialisant tout produit Sound United, des employés et sous-traitants de Sound United ou de ses 
sociétés affiliées, ou de tout membre de la famille desdits employés et sous-traitants, de tout agent de Sound 
United et quiconque impliqué dans l'organisation ou la gestion de ladite Promotion. 

Les revendeurs ne sont pas autorisés à faire une demande au nom d'un client.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

La La remise n'est pas transférable et ne peut donner lieu à une quelconque autre forme de remise. La Promotion 
ne peut pas être combinée avec d'autres promotions de Sound United offertes du début de la Promotion 
jusqu'à la date de fin.

Sound UniSound United décline toute responsabilité en cas de pertes, dommages ou blessures, de quelque nature que 
ce soit, causés ou subis, de quelque manière que ce soit, par l'un des participants à la présente promotion. 
Sound United décline toute responsabilité en cas de quelconque défaillance dans l'exécution de la présente 
offre, dans la mesure où ladite défaillance est causée par des circonstances constituant un(des) cas de force 
majeure qui, sans qu'il y ait eu faute de l'une ou de l'autre partie, a(ont) pour conséquence l'impossibilité ou 
l'incapacité d'exécuter ladite offre de manière satisfaisante. Sound United se réserve le droit d'annuler, 
d'amender et/ou de changer cetd'amender et/ou de changer cette promotion à tout moment et d'apporter des modifications aux conditions 
sans engager sa responsabilité, quelle qu'elle soit.

DONNÉES PERSONNELLES 

Toutes les données saisies, le cas échéant, pendant la durée de cette promotion sont collationnées, utilisées, 
traitées et enregistrées en pleine conformité avec les réglementations et lois relatives à la protection des 
données applicables localement. Tout participant, qui ne souhaite pas que ses coordonnées soient utilisées à 
des fins de marketing ou que Sound United le contacte à l'avenir dans le cadre de promotions similaires, est 
tenu de cocher la case de désinscription appropriée lorsqu'il remplit le formulaire de demande.

LOI APPLICABLE ET COMPÉTENCE 

LLes présentes conditions générales et tout litige éventuel résultant desdites conditions générales ou en 
rapport avec celles-ci sont régis et interprétés en vertu des lois en vigueur aux Pays-Bas et relèvent de la 
compétence non exclusive des tribunaux néerlandais.
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