
jusqu’à 
maximum

€ 50
remboursés*

sur Braun 
Series 3, 5, 7 & 9

sur Braun 
Silk·épil 5, 7 & 9

jusqu’à 
maximum

€ 30
remboursés*

jusqu’à 
maximum

sur Braun  
Silk-expert 3000 & 5000€ 50

remboursés*

CA$HBACK
Offre temporaire valable du 01/04/2019 jusqu’au 30/06/2019

*Voir conditions à l’intérieur



Conditions de l’Action Cashback Braun Belgique 
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 1er Avril 2019 au 30 Juin 2019 inclus, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg ;
• La participation est soumise à l’obligation d’achat d’un produit Braun participant ;
•  Cette action est uniquement valable à l’achat d’un produit participant, dans l’un des magasins repris ci-dessous : Auchan / Bol / Blokker / 

Cactus / Carrefour / ColliShop / Cora / Eldi / Exellent / Expert / FNAC / HiFi / Hobbi / Krefel / Kruidvat / Makro / Media Markt / Pleinshoppen / 
Selexion / Vandenborre ;

• Offre non valable sur les produits achetés auprès de tiers sur les sites en ligne ;
• Une participation par ménage, par adresse et par numéro de compte bancaire IBAN/BIC ;
• L’action n’est valable qu’à l’achat d’un des appareils Braun suivants :

Montant 
Cashback S’applique à

€ 15,- Series 3 - Tous les modèles de Series 3
€ 30,- Series 5 - Tous les modèles de Series 5
€ 40,- Series 7 - Tous les modèles de Series 7
€ 50,- Series 9 - Tous les modèles de Series 9

Montant 
Cashback S’applique à

€ 10,- Silk·épil 5 - Tous les modèles de Silk·épil 5
€ 20,- Silk·épil 7 - Tous les modèles de Silk·épil 7
€ 30,- Silk·épil 9 - Tous les modèles de Silk·épil 9

Montant 
Cashback S’applique à

€ 30,- Silk-expert 3000 - Tous les modèles de Silk·expert série 3000
€ 50,- Silk-expert 5000 - Tous les modèles de Silk·expert série 5000É
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Exceptions:
-  Les articles avec les codes EAN suivants ne participent pas à cette action : 4210201187141, 4210201189497,  

 4210201191087, 4210201186977, 4210201221999 ;
- La gamme Ladyshave (modèle LS5xxx) ne participent pas à cette action.
• Les demandes doivent être effectuées avant le 15/07/2019, date de la poste faisant foi ;
• Un remboursement par ménage, par adresse et par numéro de compte bancaire IBAN/BIC ;
• Le droit à la garantie ‘Satisfait ou remboursé’ est supprimé en cas de participation à cette action ; 
• Action non valable en combinaison avec d’autres actions Braun ;
• 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 ;
• Les envois incomplets ne seront pas pris en considération ;
• Les enveloppes non affranchies ne seront pas prises en compte ;
• 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 09h00 à 18h00, le numéro gratuit 00800 - 44 66 77 88 pour le Luxembourg, et le numéro 02 / 352 03 98 pour la Belgique ou vous 
pouvez envoyer un mail à: infoligne@promolife.be ;

• En envoyant le formulaire de participation, vous acceptez les conditions d’action ; 
• Pour donner droit au remboursement, toutes les données ci-dessous doivent être complétées de manière exacte :

• Pour être pris en considération, vous devez envoyer (une copie de) la preuve d’achat + le code-barres original découpé de l’emballage + le 
formulaire complet de l’action à :

Rasoirs                    Braun Male Refund, c/o HighCo Data, BP 14267, 1733 ASSE

Épilateurs                    Braun Female Refund, c/o HighCo Data, BP 14268, 1733 ASSE

Épilateur à lumière pulsée       Braun IPL Female Refund, c/o HighCo Data, BP 14269, 1733 ASSE

Compléter les données ci-dessous* en caractères d’imprimerie:  

Nom  

Prénom 

Adresse                                                                      Nr          Boite  

Code Postal                                Ville 

Compte bancaire IBAN  

E-mail  

* 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 Braun 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

 Je veux recevoir des e-mails de marketing
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