
 

 

Termes et conditions Logitech Zone & ZENS - Campagne d'introduction 2019 
 
 
Ces conditions s'appliquent à Logitech Zone & ZENS - Campagne d'introduction de Logitech 
Benelux, branche de Logitech Europe B.V., Suisse. En participant à cette action, vous 
déclarez accepter nos conditions.  
 
Logitech Benelux B.V., Logitech Europe S.A. et ses distributeurs, partenaires ou tiers 
auxquels elle fait appel, ne peuvent être tenus responsables de tout acte découlant de cette 
action. 
 
Les formulaires incomplets ou mal complétés ne seront pas traités. Une copie du ticket de 
caisse devra être jointe au formulaire d'inscription pour une participation valable. 
 
Les présentes conditions sont régies par le droit néerlandais. Les litiges éventuels seront 
soumis à la juridiction compétente d'Amsterdam. Seules les personnes âgées de 18 ans et 
plus, domiciliées aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg, peuvent participer à cette 
action. 
 
Si le Logitech Zone Wireless n’a pas été acheté par l’intermédiaire d’un revendeur 
participant, la participation ne sera pas prise en compte. Les revendeurs participants sont 
les suivants : CentralPoint NL, CentralPoint BE, Discorp, BuyIT Direct, Bechtle NL, Bechtle BE, 
ARP NL et ARP BE. 
 
La promotion concerne uniquement le produit suivant: Logitech Zone Wireless. 
 
ACTION 
Lors de l'achat d'un Logitech Zone Wireless pendant la période promotionnelle, vous pouvez 
vous procurer un chargeur sans fil ZENS Qi. En remplissant légalement un formulaire en 
ligne sur www.logitech-benelux.com/zonewireless-zens, le participant recevra le chargeur 
sans fil ZENS Qi par la poste dans les 7 jours. 
 
Les données fournies sur le site de cette action seront traitées en tant que telles et ne 
seront pas vendues à des tiers, sauf si cette mention a été cochée sur le formulaire à 
compléter sur le site www.logitech-benelux.com/zonewireless-zens. 
 
Le Logitech Zone Wireless doit être acheté entre le 1er août 2019 et le 30 septembre 2019.. 
 
Vous pouvez demander le chargeur sans fil ZENS Qi à partir du 1er août 2019 et ce jusqu'au 
13 octobre 2019. 
 
La date de réception du produit d'un point de vente participant compte comme date 
d'achat. Le participant doit s'assurer que le nom et les adresses postale et électronique sont 
corrects. Toutes les informations concernant la campagne Logitech Zone & ZENS - 
Introduction sont disponibles sur www.logitech-benelux.com/zonewireless-zens. 
 


