
remboursés*
pour l’achat d’un vidéoprojecteur 

W1700  et  W1700S 

Rendez-vous sur www.offre-benq.fr

100€
*Voir modalités de participation et de remboursement en page 2 et sur le site

Du 1er novembre au 31 décembre 2018 inclus



Du 1 er novembre au 31 décembre 2018, offre limitée aux 600 premières demandes, pour l’achat
d’un vidéoprojecteur W1700 et W1700S BENQ, recevez un remboursement de 100€ sur le montant
de votre achat TTC par virement sur présentation des preuves d’achat.
Offre valable uniquement sur le vidéoprojecteur de référence W1700 et W1700S achetés sur la
période promotionnelle. Participations uniquement sur internet via www.offre-benq.fr
Pour recevoir votre remboursement, c’est simple :
1. Achetez votre vidéoprojecteur de référence W1700 ou W1700S dans un magasin en France
métropolitaine (Corse comprise) ou Monaco, ou sur un site internet français proposant ce produit à la
vente.
2. Connectez-vous sur www.offre-benq.fr entre le 01/11/18 et le 31/12/2018 muni de votre facture
d’achat et de votre IBAN/BIC et suivez les instructions.
3. Complétez le formulaire d’inscription disponible sur le site en remplissant tous les champs
obligatoires.
4. Téléchargez et imprimez votre bulletin de participation avec votre numéro de participation et
joignez l’original de votre ticket de caisse ou de votre facture d’achat en entourant le produit
concerné par l’offre ainsi que le code barre du produit et/ou part number.
5. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 07/01/2019 (cachet postal
faisant foi) à l’adresse suivante :

Offre BENQ – 100€ remboursés 
Activation n° 47746 - CS 0016 

13102 Rousset CEDEX 

Nous n’effectuons pas de reprise du ou des produits achetés, ni de remboursement intégral. Les
réclamations doivent être adressées au plus tard le 31/03/2019, au-delà elles ne pourront pas être
prises en compte.
Offre non cumulable avec les autres promotions en cours. Offre limitée à la France Métropolitaine
(Corse comprise) et à Monaco et à une seule participation par foyer (même nom, même adresse
et/ou même IBAN/BIC).
Vous recevrez votre remboursement de maximum 100€ TTC par virement bancaire dans un délai de 6
à 8 semaines après validation de votre participation. Toute demande incomplète ou non conforme
sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. Les données sont collectées par
BENQ et son prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION SAS – 134 Avenue Victoire 13790 ROUSSET France
– RCS 832 225 122 afin de gérer l’offre promotionnelle pour le traitement de votre demande de
participation à l’offre et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous
pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou
d’opposition par mail en écrivant à privacy@benq.eu.

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés du 06.01.1978 modifiée, ainsi qu’au règlement
européen relatif à la protection des données (RGPD), vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux
données, de rectification, d’effacement, de portabilité de transmission en cas de décès, de limitation
du traitement ainsi que vous opposer au traitement en formulant votre demande à l’adresse
suivante : OFFRE BENQ W1700 - ACTIVATION N° 47746 CS 0016 - 13102 ROUSSET CEDEX. Toute
demande doit être claire, précise et justifiée, et accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité et
réalisée conformément au cadre légal applicable. Pour en savoir plus sur les mentions légales et la
politique de protection des données personnelles relatives à cette opération, rendez-vous sur
https://offre-benq.fr/fr_FR/legal-notices

mailto:privacy@benq.eu
https://offre-benq.fr/fr_FR/legal-notices

