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 Conditions de promotion EIZO cashback 
1. L’organisateur 
1.1 L’organisateur de cette édition du cashback été est EIZO Europe GmbH, Dr. Holtroplaan 34-36, 
5652XR Eindhoven (“EIZO”). 
 
2. Participants 
2.1 Tous les participants à cette action cashback été doivent avoir au moins 18 ans. 
2.2 Tous les participants doivent résider aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg. 
2.3 Les participants doivent avoir acheté le produit dans un magasin ou webshop situé au Benelux. 
2.4 Tous les produits promotionnels doivent être achetés auprès de nos partenaires Premium ColorEdge 
et partenaires graphiques. Ces partenaires se trouvent sur : https://www.eizo.nl/kopen-bij-
eizo/dealers/coloredge/ et https://www.eizo.be/nl/kopen-bij-eizo/dealers/coloredge/  
2.5 Revendeurs et distributeurs sont exclus de cette promotion et ne seront pas pris en considération 
même en actant pour leurs clients. 
2.6 En sousmettant le formulaire de demande, les participants marquent leur accord avec ces conditions. 
 
3. Participation 
3.1 Pour bénéficier des avantages de cette action, le participant doit avoir acheté un nouveau moniteur 
EIZO ColorEdge entre le 19 mai et le 30 juin 2021. Ensuite, il remplira le formulaire en complet et 
honnêtement, accompagné de la preuve d’achat avec mention de la date d’achat, et il fera parvenir ces 
documents chez l’organisateur. 
3.2 L’envoi des documents sera fait avant le 16 juillet 2021 au plus tard, et réceptionné par EIZO. 
3.3 EIZO se réserve le droit de refuser des demandes incomplètes, illisibles ou introduites après la date 
de clôture. 
3.4 Par moniteur EIZO seulement une demande de cashback ne sera acceptée. 
3.5 Si par-après vous retourneriez le moniteur EIZO ColorEdge, la promotion ne sera plus valable et le 
cashback devra être restitué à EIZO. 
 
4. Cashback 
4.1 Cette promotion est valable lors de l’achat d’un moniteur EIZO ColorEdge mentionné ci-desous : 

Produits Promotion 

EIZO ColorEdge CS2410 €25 cashback 

EIZO ColorEdge CS2420 €50 cashback 

EIZO ColorEdge CS2731 €50 cashback 

EIZO ColorEdge CS2740 €50 cashback 

EIZO ColorEdge CG247X €100 cashback 

EIZO ColorEdge CG2420 €100 cashback 

EIZO ColorEdge CG2730 €100 cashback 

EIZO ColorEdge CG279X €100 cashback 

EIZO ColorEdge CG319X €150 cashback 

 
4.2 Eizo versera le cashback sur le numéro de compte en banque du participant si toutes les prérequis 
ont été respectés. 
4.3 Un seul cashback par formulaire ne sera versé. 
4.4 EIZO essaie de verser toutes les demandes de cashback endéans le 20 jours ouvrables à partir de la 
date de réception. EIZO ne sera pas responsable des demandes qui ne seront pas effectuées endéans la 
période mentionnée. 
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5. Exclusion de responsabilié 
5.1 EIZO n’est pas responsable pour la perte, endommagement ou dégâts quelconque causés ou subis 
par un participant à cette action. Aucune de ces conditions ne mènera à l’exclusion de la responsabilité 
de EIZO si c’est la suite d’une négligence ou action intentionnelle. 
5.2 EIZO n’est pas responsable du non-respect des conditions de cette action si causé par des 
circonstances comme force majeure qui, sans faute d’une des parties, ont comme conséquence que 
l’offre de cashback ne pourra être effectuée de manière satisfaisante. 
5.3 EIZO n’accepte aucune responsabilité des entrées reçues après la date mentionnée sous article 3.2. 
5.4 EIZO n’est pas responsable des conséquences de changements des conditions de cette action, 
conformes à l’article 5.1. 
 
6. Données personnelles 
6.1 Votre privé et les données personnelles que vous nous donnez EIZO sont importants pour EIZO et ne 
seront utilisés qu’à des fins administratifs pour cette action. Vos données personnelles seront 
enregistrées sur un ordinateur sécurisé et des fichiers uniquement accessibles manuellement. En 
introduisant le formulaire de demande, vous marquez automatiquement votre accord. Le participant a 
droit de consulter ses données, les corriger, modifier ou effacer. 
 
7. Modifications et information complémentaire 
7.1 EIZO se réserve le droit de changer les conditions de cette action à tout moment sans préavis. Pour 
consulter les modifications vous pouvez à tout moment accéder au site web EIZO www.eizo.nl/cashback 
et www.eizo.be/cashback. Au cas où vous auriez des questions relatives à cette action cashback nous 
vous saurions gré de nous envoyer un message à: info.nl@eizo.com ou prendre contact au numéro 
téléphonique +31 (0)40-7600360.
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