
Détails sur la promotion 
Recevez 6 bouteilles de vins pour une valeur de 100 EUR à l’achat de WS25GA, WS30GA, WS50GA & 
WS53GDA. Le paquet contient 6 bouteilles de vins :  
• 2 bouteilles du vin rouge – Nipozzano Frescobaldi Chianti Rufina Riserva (2015)
• 2 bouteilles du vin blanc – André Lurton Les Lions de La Louvière (2012)
• 2 bouteilles du vin rosé – Château Roubine Cru Classé (2017)
Plus d’informations sur ces vins : www.haierhome.be/fr/caves-a-vin/promotion-vin 

Les conditions
• L’action est valable dans la période du 01/05/2019 jusqu’au 31/07/2019.
• L’enregistrement doit avoir lieu après l’achat du produit et avant le 16/08/2019.
• Lisez les conditions complètes sur https://www.haierhome.be/fr/promotion-vin-conditions-WC-

MAYJUNEJULY.

Achetez votre cave à vin
Achetez le produit dans un des 
magasins participants.

Inscrivez-vous pour bénéficier de la 
promotion
Surfez sur www.haierhome.be/fr/
demande.

Complétez vos coordonnées
Conservez votre preuve d’achat.

Profitez de votre vin
Dans la mesure du possible, la livraison du 
vin sera effectuée dans les 2 semaines. 

Recevez 6 bouteilles de vins pour une valeur totale de 100 EUR



Conditions de la promotion concernant les caves à vin
Conformément au « RGPD » (règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016), nous vous informons que vous faites l’objet d’un traitement de données à caractère personnel dont 
les caractéristiques sont présentées ci-après.

La société Haier Benelux, dont le siège social est situé route de Lennik 45B, 1070 Anderlecht, Belgique (+ 32 2 528 05 50 / benelux@haiereurope.com) collecte certaines de 
vos données aux fins d’organiser des opérations de « cashback » à votre bénéfice ainsi que des jeux-concours.

Ce traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes de la société Haier Benelux, ces opérations permettant de fidéliser notre clientèle. A défaut de fournir les 
données sollicitées, vous ne pourrez pas participer aux opérations.

Les données à caractère personnel que nous traitons à ce titre concernent votre état civil et vos coordonnées, les informations relatives au(x) produit(s) acheté(s) ainsi que 
vos coordonnées bancaires.

Ces données sont destinées à nos services internes (communication, marketing) ainsi qu’à la société organisant pour notre compte de telles opérations.
Nous conservons ces données pendant une durée maximum de deux ans à compter du paiement effectué à votre bénéfice, à l’exception de vos coordonnées bancaires qui 
seront supprimées dans les six mois suivant ledit paiement.

En application des articles 16 à 21 du RGPD et dans les strictes conditions précisées par ceux-ci, vous disposez d’un droit d’opposition et de limitation du traitement ainsi 
qu’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données.

Ces droits peuvent être exercés en écrivant à notre siège social par courrier postal ou en envoyant un courrier électronique à l’adresse benelux@haiereurope.com, cette 
demande devant être accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité.

Dans le cas où vous ne pouvez pas exercer les droits susvisés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission de la protection de la vie privée (https://www.
privacycommission.be/fr).

Si vous avez acheté un modèle promo WS25GA , WS30GA, WS50GA, WS53GDA de Haier durant la période du 1/05/2019 jusqu’au 31/07/2019 vous recevrez un paquet de 
vin à la valeur de 100 €. 

Cette promotion s’applique uniquement aux produits achetés auprès des magasins et des boutiques en ligne. En Belgique  et à Luxembourg: Vanden Borre, Coolblue, Eldi, 
Krëfel, MediaMarkt, Selexion, Ixina, Eggo, Unigro.

Vous bénéficiez d’un paquet de vin uniquement sur les produits Haier : WS25GA , WS30GA, WS50GA et WS53GDA

La promotion est exclusivement accordée aux consommateurs résidant en Belgique et à Luxembourg

Seuls les achats enregistrés (que cela soit en ligne ou par lettre) accompagnés d’une copie de la preuve d’achat et le numéro de série (complété) seront traités.

Si le participant n’envoie pas les informations manquantes dans les 10 jours ouvrables suivant l’inscription en ligne ou ne le complète pas suffisamment, la participation à la 
promotion deviendra caduque, sans aucune demande d’indemnisation ou de remplacement, sous quelque forme que ce soit.

Les soumissions incomplètes, les soumissions incorrectes qui ne respectent pas les conditions et les soumissions après la date limite du 14 juillet 2019 ne seront pas 
honorées.

Le remboursement n’est possible que par virement bancaire. Aucuns payement ne sera fait en espèces

Cette promotion n’est pas cumulable avec d’autres actions.

Cette promotion n’est valable que pour les nouveaux produits et non pour les produits d’occasions et/ou deuxièmes produits de choix (choix B).

Cette promotion s’applique uniquement à un seul produit. Cela signifie qu’aucune inscription dupliquée avec le même numéro EAN ne peut être soumise.

Dans le cas de retours du produit, la participation à l’action expirera. Si vous avez déjà reçu le vin, veuillez retourner ce paquet. 

Haier ne peut être tenu responsable des informations / données incorrectes soumises par le participant.

Haier Benelux N.V. n’est pas responsable de la disponibilité des modèles en magasin et dans les boutiques en ligne des détaillants affiliés. Si les modèles d’action ne sont pas 
disponibles pendant la période promotionnelle, il est impossible de participer ultérieurement à cette promotion.

Vous pouvez poser vos questions via info@haierhome.be ou info@haierhome.nl

Pour la mise en œuvre de cette promotion, Haier utilise les services d’une société exécutive. Dans le respect de la législation relative à la protection de la vie privée, cette 
société a le droit de traiter les documents et pièces jointes ainsi que les données qu’elle contient

Les données personnelles telles que le nom, l’adresse, etc. sont traitées de manière strictement confidentielle par Haier Benelux et les personnes auxiliaires qu’il engage. 
Cette information n’est pas transmise à des tiers.

Haier, les assistants et les tiers engagés par elles ne peuvent pas être tenus responsables de l’acte et / ou des coûts du participant résultant de l’action. Haier et les 
personnes auxiliaires et les tiers engagés par elles ne peuvent être tenus responsables par (ou pour le compte) du participant pour tout dommage, direct ou indirect, causé 
par ou lié de quelque manière que ce soit à cette action. 

Haier se réserve le droit de modifier les termes et conditions dans l’intervalle ou de mettre fin à la promotion plus tôt. Haier n’est pas obligé de payer une compensation ou de 
mettre en place action de remplacement, sous quelque forme que ce soit en cas de changement ou de résiliation.

Des données personnelles peuvent toujours être adaptées ou supprimées. Veuillez contacter Haier pour faire les adaptations nécessaires.


