
 

Conditions de participation Action «Automower® Cashback» 2020 

Période:  01.02.2020 – 30.06.2020 

Modèles en action:  Automower® 315X (art.: 967 85 27-04)  

 Automower® 315X Limited Edition (art. 970 45 75-04) 

Bénéficiaires:  clients finaux, c.-à-dire les propriétaires des modèles en action 

 

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil (ci-après HUSQVARNA) vous offre 
en qualité de client final une prime d’un montant de CHF 180.00 (TVA incluse) à l’achat des 
produits neufs mentionnés plus haut entre le 1er février et le 30 juin 2020 auprès d’un revendeur 
domicilié en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein. 

Conditions pour bénéficier de la prime: 

• Vous devez vous inscrire au plus tard le 30.06.2020 sur le site Web www.husqvarna-
cashback.ch et justifier l’achat du produit Automower® en promotion en téléchargeant la 
facture/la quittance et indiquer quand, où et auprès de quel revendeur participant vous 
l’avez acheté. Vous devez en outre indiquer le numéro de série du modèle acheté.  

• Pas de cumul avec d'autres actions. Les clients qui ont profité de l’action Échange Husqvarna 
ne peuvent pas participer à l’action CashBack. 

• La participation peut se faire exclusivement via le site Web www.husqvarna-cashback.ch et 
seulement jusqu’au 30 juin 2020. Cette action est valable uniquement pour les modèles en 
promotion achetés entre le 1er février et le 30 juin 2020. Veuillez ne pas envoyer de 
justificatifs originaux (document papier) à HUSQVARNA. Ceux-ci ne pourront pas être 
retournés. La participation n’est possible que si vous avez donné toutes les informations 
obligatoires. Si vous avez acheté plusieurs produits en promotion, HUSQVARNA vous 
remboursera CHF 180.00 par produit acheté. 

• Le paiement de la prime ne peut être exigé qu’une seule fois par achat. 
• La prime ne pourra être payée que si vous n’avez pas fait usage de votre droit de 

retour/résiliation auprès du revendeur participant.  
• L’enregistrement du produit en promotion que vous avez acheté se fait par le revendeur et 

est une condition nécessaire pour le paiement de la prime. 
• Le paiement de la prime se fait par virement sur le compte que vous devez indiquer, dans les 

30 jours env. après votre demande via le site Web HUSQVARNA. Vos coordonnées bancaires 
sont demandées et nous sont remises directement par le site Web HUSQVARNA. 

• Les frais de virement sont à votre charge si votre domicile est hors de Suisse ou de la 
Principauté du Liechtenstein. En cas de retour du produit en promotion, la prime CashBack 
doit également être remboursée à HUSQVARNA. La demande de remboursement a force 
juridique. 

• HUSQVARNA n’offre aucune garantie quant à la disponibilité des produits en promotion chez 
les revendeurs participants. Si le produit souhaité n’est plus disponible, cela ne donne 
aucunement droit à un avantage promotionnel à une date ultérieure. Si tous les produits en 
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promotion devaient être vendus, HUSQVARNA se réserve le droit d'interrompre l’action 
avant la fin prévue. 

• De plus, cette offre est valable exclusivement pour les clients finaux, c.-à-dire les 
propriétaires des Automower, et non pour les intermédiaires, vendeurs non agrées ou 
revendeurs Husqvarna officiels. 

Informations sur la protection des données 

• Dans le cadre de cette action, nous enregistrons vos données personnelles suivantes 
uniquement pour réaliser cette action et pour donner suite à nos obligations: nom, prénom, 
adresse e-mail et adresse postale ainsi que vos coordonnées bancaires. La base juridique 
pour le traitement des données personnelles que vous avez indiquées est l’art. 6 al. 1 lit. b 
RGPD. La collecte et l’enregistrement de vos données servent exclusivement à réaliser cette 
action et sont effectués selon les directives Husqvarna sur la protection des données. Les 
données collectées sont transmises à notre banque uniquement pour le paiement de la 
prime CashBack et ne sont vendues/transmises ni à des tiers ni à des états tiers. 

• Nous traitons vos données personnelles tant que cela est nécessaire pour l’usage convenu. 
Cela signifie qu’à la fin de l’action ou une fois la prime payée, toutes les données 
personnelles seront supprimées dans les 60 jours ou au plus tard le 30 septembre 2020, sauf 
s'il existe des obligations légales de conservation (par exemple des obligations de 
conservation relevant du droit commercial ou du droit fiscal). Plus d’informations à ce sujet 
dans notre Déclaration de protection des données.  

• Le responsable de vos données est Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, CH-5506 
Mägenwil. Vous trouverez dans notre Déclaration de protection des données des 
informations supplémentaires sur nous et sur la protection des données chez HUSQVARNA, 
en particulier vos droits en rapport avec vos données.  

• Si vous souhaitez également vous abonner à notre Newsletter, nous utiliserons l’adresse e-
mail indiquée pour vous envoyer un e-mail de confirmation de votre abonnement à notre 
Newsletter. Vous trouverez des informations détaillées et des dispositions supplémentaires 
relatives à notre Newsletter dans l’e-mail de confirmation ainsi que dans la section 
«Marketing direct» dans notre Déclaration de protection des données. Votre décision de 
vous abonner à la Newsletter n’a aucune incidence sur votre participation à l’action. 

https://privacyportal.husqvarnagroup.com/de/privacy-notice/
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