Conditions de l’Action
Cashback Dash

Attention! La participation à cette action n’est possible qu’à condition d’acheter un produit participant pendant la période d’action.
•

L’action est valable du 09/12/2020 au 31/03/2021 inclus, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à un maximum de
20.000 remboursements;
•
Action valable à l'achat d'un des produits Dash suivants :
8001841618685 Dash Allin1 PODS 16 lavages plus blancs que blancs
8001841618777 Dash Allin1 PODS 16 lavent les couleurs éclatantes
•
Le remboursement du cashbacks est limité à 1 remboursement par personne (même nom / adresse / e-mail / ticket de caisse /
numéro de compte bancaire) pour 1 produit.
•
Les inscriptions seront traitées jusqu'au 30/04/2020 au plus tard ;
•
Action non valable en combinaison avec d’autres actions Dash;
•
Les participants doivent avoir 18 ans minimum et être domiciliés en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg;
•
Les participants doivent être titulaires d’un numéro de compte en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg;
•
Pour avoir droit au remboursement, toutes les données ci-dessous doivent être complétées de manière exacte:
1. Remplissez le formulaire via www.dash-refund.be ;
2. Scannez/photographiez votre ticket de caisse/facture (achat du produit et date entourés) puis télécharges-les avec le
formulaire.
En envoyant le formulaire de participation, vous acceptez les conditions d’action;
•
Les envois incomplets ne seront pas pris en considération;
•
Le montant de la remise sera versé sur votre compte dans les 6 semaines environ après votre envoi;
•
Pour les questions et/ou remarques concernant les conditions de l’action ou le remboursement de cette action, vous pouvez appeler,
du lundi au vendredi, de 08h30 à 13h00, le numéro gratuit 0032 2 / 352 03 98 pour la Belgique et pour le Luxembourg ou vous pouvez
envoyer un mail à: infoligne@promolife.be;
Procter & Gamble DCE BVBA est le responsable du traitement de vos données et traitera les données que vous partagez, en conformité avec sa politique de confidentialité, pour la
gestion de cette offre et, avec votre consentement, pour vous envoyer des emails, des offres et des bons de réduction de la part de Dash et d’autres marques de confiance de P&G. A
cet effet, P&G pourra partager vos données personnelles et les transférer hors de l’Union Européenne, avec d’autres entités P&G et des tiers agissant en son nom dans le cadre de ses
activités marketing ; vos données personnelles bénéficieront alors de mesures de protection et de garanties adéquates. Vous pouvez exercer vos droits en matière de protection des
données pour l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité de vos données, vous opposer à ou restreinte le traitement des données personnelles vous concernant dont P&G
dispose, retirer votre consentement en contactant : Procter & Gamble DCE BVBA – Service Consommateurs – BP 81 - 1090 Bruxelles. Vous disposez également du droit d’introduire
une réclamation auprès de l’autorité compétente. Vous trouverez l’intégralité de notre politique de confidentialité, incluant la durée de conservation de vos données et comment
exercer en ligne vos droits liés à la protection des données sur la page internet
https://www.pg.com/privacy/french/privacy_statement.shtml

