
Conditions générales 
 
1. Selon ces termes et conditions, vous pouvez être éligible à une remise en argent de 50,00 € si 
vous achetez un nouveau Samsung Galaxy A50 Black ("achat éligible") du 29 novembre 2019 au 
02 décembre 2019 ("période promotionnelle") un magasin participant et demandez votre 
cashback en ligne.  
2.  Cette promotion est réservée aux résidents de Belgique. Les fonctionnaires, associés et 
membres de la famille proche des fonctionnaires et associés de l'organisateur, du vendeur, du 
revendeur et de toute autre organisation impliquée dans cette promotion sont exclus de la 
participation. Toutes les demandes liées à la promotion doivent être soumises à l'organisateur en 
personne. En aucun cas, des tiers ne peuvent soumettre une demande en votre nom 
3. Une (1) seule demande d'échange sera acceptée par produit admissible acheté. 
4. Un seul (1) produit par client et par adresse est accepté  
5.    Les produits éligibles: 
 

Référence EAN code Description Valeur de 
cashback 

Prix d'achat 

MIWEG675WPS 4002516263333 Miele lave-linge WEG675WPS € 100 € 1249 

MIWER875WPS 4002516137290 Miele lave-linge WER875WPS € 100 € 1499 

ZAZX8487DH 7332543670611 Zanussi sèche-linge ZX8487DH € 50 € 549 

SSWT48RTP0FG 4242003881385 Siemens sèche-linge WT48RTP0FG € 50 € 699 

AXT9DSE88B 7332543692392 AEG sèche-linge T9DSE88B € 50 € 849 

LQ65NANO816NA 8806098739882 LG UHD TV 65NANO816NA € 100 € 1399 

LQ55NANO816NA 8806098739851 LG UHD TV 55NANO816NA  € 75 € 1199 

LQ49NANO816NA 8806098739783 LG UHD TV 49NANO816NA  € 75 € 799 

SCKD43XH8599B 4548736115071 Sony UHD TV KD43XH8599B € 50 € 999 

SCKD49XH8599B 4548736115064 Sony UHD TV KD49XH8599B € 100 € 1099 

PQ55OLED85412 8718863019290 Philips UHD OLED 55OLED85412 € 100 € 1599 

   BH2415700 € 1599 

   BH2415706 € 1599 

   BH2415704 € 1599 

PI55PUS735412 8718863019122 Philips UHD 55PUS735412 € 50 € 749 

PI50PUS735412 8718863019115 Philips UHD 50PUS735412 € 50 € 649 

PVTX65GZ950E 5025232892815 Panasonic OLED TX65GZ950E € 300 € 2499 

PVTX55GZ950E 5025232892822 Panasonic OLED TX55GZ950E € 100 € 1299 

SCKD65AG9B 4548736096615 Sony UHD OLED TV KD65AG9B € 200 € 3199 

SCKD55AG9B 4548736096646 Sony UHD OLED TV KD55AG9B € 200 € 2199 

LQOLED65CX6LA 8806098659463 LG OLED TV OLED65CX6LA € 100 € 3099 

LQOLED55CX6LA 8806098659470 LG OLED TV OLED55CX6LA € 100 € 2099 

SQQE55Q90R 8801643636838 Samsung QLED 4K TV QE55Q90R € 200 € 1599 

AXL6FBG94QS 7332543706853 AEG lave-linge 6FBG94QS € 50 € 749 

LQ49NANO866NA 8806098659722 LG UHD TV 49NANO866NA € 100 € 999 

SCKD55A89B 4548736114067 Sony UHD OLED TV KD55A89B € 100 € 2099 

PI50PUS675412 8718863018866 Philips UHD Ambilight 50PUS675412 € 50 € 499 

PI55PUS675412 8718863018873 Philips UHD Ambilight 55PUS675412 € 50 € 599 

PI65PUS675412 8718863018880 Philips UHD Ambilight 65PUS675412 € 50 € 699 

PQ55OLED85412 8718863019290 Philips UHD OLED 55OLED85412 € 100 € 1599 

WXFWGBE81496W
SE 

8003437208010 Whirlpool machine a laver 
FWGBE81496WS 

€ 30 € 429 

PI70PUS785512 8718863023433 Philips UHD Ambilight 70PUS785512 € 100 € 1099 

 



6. Si vous retournez votre achat éligible, vous n'avez plus droit à une remise en argent. 
7. Pour profiter de cette promotion, soumettez votre demande en ligne dans les 7 jours suivant 
votre achat (la date d'achat compte comme le jour 1) sur www.exellent.be ou www.expert.be 
(«le site Web») et téléchargez vous une preuve d'achat valide, la facture, d'un produit éligible. 
8. Seules les factures et reçus d'achat sont acceptés comme preuve d'achat. Il doit être 
clairement indiqué que le prix d'achat du produit éligible acheté a été payé. Si vous fournissez 
une preuve d'achat qui ne remplit pas les conditions de l'organisateur, vous recevrez une 
notification de l'organisateur par e-mail et vous aurez sept (7) jours pour répondre avant le rejet 
de votre candidature. 
9. Si votre candidature remplit les conditions de la promotion, vous recevrez un email de 
validation et le paiement de votre bonus sera effectué par virement bancaire dans les trente (30) 
jours. 
10. L'organisateur se réserve le droit de surveiller de près l'utilisation du site Web, y compris les 
adresses IP des utilisateurs, afin de détecter les abus et de disqualifier et / ou invalider les 
demandes si l'organisateur a des raisons doit croire que les termes et conditions de la promotion 
ont été violés. 
11. La promotion n'est pas transférable à une autre personne ou entreprise. Seules les 
candidatures de la personne qui a initialement acheté le produit éligible seront acceptées. 
12. L'organisateur se réserve le droit de retirer la promotion sans préavis. 
13. L'organisateur n'est pas responsable des erreurs techniques, du matériel, du logiciel, du 
serveur ou du site Web ou d'autres erreurs ou dommages de toute nature dans la mesure où cela 
vous empêche de participer à la promotion ou vous en empêche. 
14. L'adresse e-mail pour toute correspondance concernant la promotion est 
cashback@connect-plus.be 
15. Organisateur Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge, numéro de TVA 0414.666.585 

 


