
 
Conditions générales de la promotion Double remise 
 
La promotion 

1. Achetez [une imprimante Epson ou une imprimante Epson et un lot de cartouches 
d’encre] (“produit Epson”) du [14.01.2014] au [31.03.2014] à minuit et demandez une remise 
[pouvant aller jusqu’à 100 EUR].  

 
 

 Imprimantes Epson 
éligibles  

Remise sur 
une 
imprimante 
seule 

Remise sur une 
imprimante et 
des cartouches 
d’encre 

Expression Home XP-215 10 EUR 20 EUR 

Expression Premium XP-510 10 EUR 20 EUR 

Expression Premium XP-610 20 EUR 40 EUR 

Expression Premium XP-615 20 EUR 40 EUR 

Expression Premium XP-710 30 EUR 60 EUR 

Expression Photo XP-750 
30 EUR 60 EUR 

Expression Premium XP-810 30 EUR 60 EUR 

Expression Photo XP-850 
30 EUR 60 EUR 

Expression Photo XP-950 
50 EUR 100 EUR 

WorkForce WF-7515 50 EUR 100 EUR 

WorkForce WF-3520DWF 20 EUR 40 EUR 
 
Cartouches d’encre Epson éligibles : encre Claria Home 18/18XL, encre Claria Premium 
26/26XL, encre Claria Photo HD 24/24XL, encre Durabrite Ultra T1295. 

 
 
Conditions de participation 

2. Pour effectuer votre demande, rendez-vous sur [www.epson.fr/doublecash], remplissez le 
formulaire de demande et envoyez-le accompagné d’une copie de votre preuve d’achat. 

 
3. Une fois la demande enregistrée, vous recevrez votre remise dans un délai de trente (30) 

jours. Une seule demande de remise peut être effectuée par produit acheté. Offre non 
cumulable avec d’autres promotions.  
 

4. Seules les demandes dûment complétées et reçues dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la date d’achat seront acceptées. La preuve d’achat doit clairement mentionner 
les éléments suivants : la date d’achat, le nom du ou des produits Epson achetés et le prix 
d’achat.  
 

5. Le montant de la remise sur l’imprimante et les cartouches d’encre ne sera versé que si le 
ticket indique que l’imprimante et le lot de cartouches d’encre éligibles ont été achetés au 
même endroit, hors lot promotionnel. 
 

6. La remise sera versée sous forme de virement bancaire dans les 30 jours à compter de la 
validation de la demande.  L’Organisateur de la promotion effectuera uniquement le virement 
bancaire sur un compte ouvert dans le pays où a eu lieu l’achat du produit Epson. 
L’Organisateur de la promotion ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des frais 
bancaires qui pourraient vous incomber dans le cadre de ce remboursement.  
 

7. Dans le cas où le montant du remboursement serait soumis à imposition, il incombe au 
bénéficiaire du paiement de s’en acquitter. 
 

8. En cas de renvoi du produit Epson à votre revendeur, pour quelque raison que ce soit, vous 
ne serez pas autorisé à demander une remise et serez tenu de rembourser toute demande 
ayant été satisfaite.  
 



9. La présente promotion s’applique uniquement aux personnes de dix-huit (18) ans et plus, et 
pour tout achat effectué en France dans la limite d’une seule demande par personne et par 
foyer. Les revendeurs et les distributeurs ne sont pas autorisés à soumettre une demande de 
la part du client.  
 

 
Utilisation de données personnelles 

10. Les données personnelles recueillies au cours de cette promotion seront traitées 
conformément aux lois et réglementations locales sur la protection des données et à la 
politique de confidentialité de l’Organisateur de la promotion. Vous disposez à tout moment 
d’un droit de rectification, de mise à jour, de clarification et de suppression sur ces données 
personnelles, en écrivant à l’Organisateur de la promotion.  
 

11. Vos données personnelles peuvent nous servir, par exemple, à vous envoyer des 
informations sur les produits, services et événements de l’Organisateur de la promotion ou 
toute autre information susceptible de vous intéresser, à condition que vous en ayez donné 
l’autorisation préalable lors de votre inscription sur le site Web de l’Organisateur. Dans toute 
communication promotionnelle que vous recevez par voie électronique, vous avez la 
possibilité de vous désabonner en cochant la case correspondante. 
 

12. Le fait de demander la suppression de vos informations personnelles pourra entraîner votre 

retrait de cette promotion.  

 
Autres conditions 

11 L’Organisateur de la promotion exclut toute responsabilité relative à une demande perdue.  Il 
rejettera les demandes reçues  après la date de clôture et celles qu’il considèrera 
raisonnablement comme incomplètes, illisibles ou  frauduleuses. 
 

12. Ces conditions générales sont régies par les lois en vigueur dans le pays d’achat du produit 
Epson et demeurent sous la juridiction des tribunaux compétents dans ce pays.  

 
13. En participant à cette offre promotionnelle, vous confirmez avoir lu, compris et accepté ces 

conditions générales. L’Organisateur de la promotion se réserve le droit d’annuler ou de 
modifier le présent règlement sans préavis en cas de force majeure.  

 
14. Organisateur de la promotion : l’Organisateur de la promotion est Epson Europe B.V dont le 

siège social est situé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Pour toute correspondance, merci 
d’utiliser l’adresse suivante : Epson European Marketing Department, Double Cashback 
Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD, Royaume-
Uni. 


