
Conditions de participation à l'offre « Gigaset 
Cashback »  
 
1. L'organisateur de l'offre est Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2, 46395 Bocholt (ci-après 

le « fabricant » ou « Gigaset ») 
 
2. Le déroulement de l'offre « Gigaset Cashback » est assuré par marken mehrwert AG, Julius-Hatry-

Straße 1, 68163 Mannheim (ci-après « marken mehrwert »). Pour toute question relative à l'offre, 

veuillez contacter marken mehrwert par e-mail à l'adresse gigaset@markenmehrwert.com. 
 

 
3. Cette offre est valable pour les smartphones Gigaset portant les désignations et les numéros de 

commande ci-dessous, ci-après désignés « appareils porteurs de l'offre », à condition que ceux-ci 
aient été achetés auprès d'un revendeur participant en Allemagne, en Autriche, en France, en 
Espagne, en Belgique ou aux Pays-Bas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces numéros de commande et EAN sont indiqués sur les emballages des appareils porteurs de 
l'offre. 

 
4. L'offre Gigaset Cashback est valable pour tout achat effectué entre le 28/05/2018 et le 31/08/2018 

(« durée de l'offre »).  
 

5. Participants autorisés : Seuls les clients particuliers, âgés d'au moins 18 ans autorisés à participer 
dès l'achat d'un appareil porteur de l'offre pendant la durée de celle-ci auprès d'un revendeur en 
France métropolitaine (Corse et Monaco inclus), en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Belgique 
ou aux Pays-Bassont. La date faisant foi est la date de la facture inscrite sur la preuve d'achat, ou la 
date de commande inscrite sur la confirmation de commande en cas d'achat sur la boutique en ligne. 
Les grossistes et les détaillants ne sont pas autorisés à participer, même si ceux-ci agissent au nom 
d'une communauté de clients. Sont également exclus de l'offre les appareils provenant de ventes 
aux enchères en ligne, les appareils d'occasion et les appareils issus de ventes privées.  
 

6. Enregistrement : Pour participer à l'offre, le client doit enregistrer sa demande de remboursement en 
fournissant le numéro IMEI 1 de l'appareil porteur de l'offre, ainsi qu'une copie de la facture d'achat ou 
de la confirmation de commande, en cas d'achat effectué sur la boutique en ligne, dans un délai 
compris entre 14 jours et au plus tard 42 jours (6 semaines) à compter de la date d'achat. Le client 
doit également enregistrer son nom, son adresse postale, son adresse e-mail et un compte bancaire 

 Numéro de commande Numéro EAN 

Gigaset GS270   

 Grey S30853-H1503-R101 4250366851914 

Gigaset GS270 plus   

 Grey S30853-H1504-R101 4250366851921 

 Urban Blue S30853-H1504-R102 4250366851938 

Gigaset GS370   

 Jet Black S30853-H1505-R101 4250366852430 

Gigaset GS370 plus   

 Jet Black S30853-H1506-R101 4250366852447 

 Brilliant Blue S30853-H1506-R102 4250366852454 



domicilié dans l'un des pays participants. L'enregistrement s'effectue sur le site www.gigaset-
cashback.com. 

 
7. Montants du remboursement : Pour tout enregistrement valide, conformément au point 5, d'un 

appareil porteur de l'offre et acheté pendant la durée de cette offre, les participants reçoivent un 
remboursement de 50 € pour un Gigaset GS270 ou GS270 plus, ou un remboursement de 100 € pour 
un Gigaset GS370 ou GS370 plus, versé sur le compte bancaire du participant spécifié.   

 

8. Quantité : La participation est possible pour deux appareils porteurs de l'offre par foyer. Une unité de 
logement doit disposer d'une entrée séparée et d'une sonnette pour être considérée comme un foyer. 
Si deux appareils porteurs de l'offre sont déjà enregistrés sous une même adresse et qu'un troisième 
participant s'enregistre également sous cette adresse, celui-ci doit prouver qu'il ne réside pas dans ce 
foyer contrairement aux deux participants précédemment cités.  

 
9. Chaque appareil ne peut être porteur de l'offre qu'une fois, afin que le numéro IMEI 1 ne puisse plus 

être utilisé après le premier enregistrement.  
 
10. En cas de résiliation définitive du contrat d'achat dans un délai de 6 mois suivant l'achat initial, le 

fabricant / marken mehrwert se réservent le droit de demander la restitution par le client participant du 
montant du remboursement. La restitution doit être effectuée auprès du fabricant ou de 
marken mehrwert par le biais du formulaire de contact.   

  
11. Le fabricant / marken mehrwert se réservent le droit de demander et de consulter les pièces 

justificatives originales, de vérifier la validité de tous les enregistrements conformément aux 
conditions de participation et de réclamer tout document manquant, le cas échéant. 

 
12. Si un participant s'enregistre avec des données et/ou des pièces justificatives incomplètes, il en est 

informé par courrier postal ou électronique et a la possibilité de fournir les documents manquants 
dans un délai de sept jours. Le non-respect de ce délai de sept jours entraîne l'annulation de la 
participation à l'offre. Ce règlement a pour effet d'allonger la période d'enregistrement. (Point 6.) 

 
13. L'enregistrement d'un participant au moyen de données ambigües, inexactes ou frauduleuses 

entraîne la non-validation de cet enregistrement. Si un participant enfreint les conditions de l'offre, 
fournit des données personnelles inexactes, utilise des ressources non autorisées et/ou tente de 
bénéficier de l'offre un nombre de fois supérieur à ce que les conditions de participation le lui 
permettent, Gigaset est en droit d'exclure ce participant de l'offre. marken mehrwert informe le 
participant par e-mail que son enregistrement ne sera pas traité ou que sa participation a été exclue 
de l'offre. En cas de condition d'exclusion, Gigaset et marken mehrwert sont en droit, même après 
l'échéance, de refuser le versement du montant de l'offre et d'exiger le remboursement des montants 
versés. 

 
14. Délai de paiement : Le versement du montant de remboursement s'effectue au plus tard 30 jours 

ouvrables après l'enregistrement. Tout versement en espèces ou en chèque est exclu.  
 

15. marken mehrwert utilise les données fournies par le participant, c'est à dire les noms, l'adresse, 
l'adresse e-mail et les coordonnées bancaires, uniquement dans le cadre de l'offre. Le participant 
peut à tout moment se retirer de l'offre en envoyant un e-mail portant l'objet « Désinscription » à 
l'adresse gigaset@markenmehrwert.com. Une fois l'offre terminée, les données reçues par 
marken mehrwert sont supprimées ou bloquées. Le participant dispose d’un droit d’accès, 
d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement et de rectification des données à caractère 
personnel le concernant. Le participant dispose également d’un droit d’opposition au traitement de 
ses données à caractère personnel pour des motifs légitimes, ainsi que d’un droit d’opposition à ce 
que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.  Le participant peut exercer 
ces droits en s’adressant à gigaset@markenmehrwert.com . Enfin, le participant a le droit d’introduire 
une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente en charge du respect des obligations en 
matière de protection des données à caractère personnel. 
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16. Avec l'enregistrement du premier appareil porteur de l'offre, le participant accepte les conditions de 
l'offre.  

 
17. Le fabricant peut mettre fin à l'offre de manière anticipée si le bon déroulement de celle-ci ne peut 

plus être garanti pour des raisons techniques ou légales.  
 
18. La caducité d'une disposition faisant partie des conditions de l'offre n'entraîne pas la caducité des 

autres dispositions. Toute disposition caduque doit être remplacée par une nouvelle disposition valide 
juridiquement et se rapprochant autant que possible de la disposition caduque en termes de contenu. 
La même procédure s'applique aux éventuelles lacunes réglementaires. 

 
19. Le droit de la République fédérale d'Allemagne s'applique, sans préjudice du droit de tout participant 

qui agit en tant que consommateur d’invoquer les dispositions impératrices protectrices des 
consommateurs dans son pays d’origine dès lors qu’elles lui seront plus favorables et de saisir les 
tribunaux compétents du pays de l’Union européenne dans lequel il réside en cas de litige. 

 
 


