Offre de remboursement
A l’achat d’un collier GPS pour chien ou chat
Du 19/09/22 au 23/10/22
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www.weenect.com

Offre de remboursement
Pour l’achat d’un collier GPS pour chien ou chat

1 > Achetez le produit

2 > Inscrivez-vous

Achetez votre produit éligible à l’offre.

Inscrivez-vous en ligne et
choisissez un abonnement.

3 > Créer votre dossier

4 > Envoyez votre dossier

Constituez votre dossier avec les éléments
ci- dessous (conservez en une copie avant
envoi) :
› Votre nom/ prénom et adresse
› Votre preuve d’achat original de la balise où
apparaissent et sont entourés, la date et le prix
› Le numéro IMEI de votre traceur
› Votre facture d’abonnement
› Votre IBAN + BIC et copie de votre pièce
d’identité.
La pièce d’identité et l’IBAN doivent être au
même nom.

Envoyez votre dossier dans les 10 jours
suivants votre achat à l’adresse suivante :

Cashback@weenect.com

5 > Réception de votre remboursement
Si votre remboursement respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par
virement bancaire dans un délai de 10 semaines (à compter de la date limite d’envoi des dossiers).
Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyé après
le 23/10/22 minuit (cachet de la poste faisant foi) sera considéré comme non conforme et sera
deﬁnitive- ment rejeté. Aucun dossier (incluant les pièces justiﬁcatives) ne sera renvoyé.

Conditions de l’offre
› Du 19/09/22 au 23/10/22 pour l’achat d’un traceur GPS Weenect dans votre boutique participante
› Une seule participation par personne résidant en France ou en Belgique (même nom, même prénom, même
adresse) › Offre non cumulable avec toute offre en cours portant sur les même produits.
› Le montant du remboursement ne pourra excéder le prix d’achat du produit
éligible à l’offre (prix indiqué et acquitté sur votre preuve d’achat).
› Le montant du remboursement ne pourra excéder 10€.
› Offre valable uniquement sur les produits neufs.
› Offre valable dans la limite des stocks disponibles
Conformément à la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 “Informatique et Libertés”, vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation ou de radiation des
informations vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à Weenect (Hareau SAS) 101 rue Sèvres 75006 Paris. Si vous êtes établi en DROM
COM (zone euro), votre banque est susceptible de prélever une commission. RCS Paris 538 863 937. Capital social de 1694 euros.

