
 

     
 

 
 
Les termes et les conditions  Samyang Cashback d'hiver pour les objectifs Samyang 
Autofocus : AF 14mm F2.8 FE, AF 24mm F2.8 FE, AF 35mm F1.4 FE, AF 35mm F2.8 FE et AF 
50mm F1.4 FE sont valable du 15 novembre 2018 jusqu’ au 31 janvier 2019. 
 
 
1. L'ORGANISATEUR 
L'organisateur de cette action est l'importateur officiel de Samyang au Benelux : Transcontinenta BV, 
Tarwestraat 29, 2153 GE Nieuw-Vennep, Pays-Bas. 
 
2. LES PARTICIPANTS  
2,1 Tous les participants à cette promotion cashback de Samyang doivent être âgés de 18 ans ou à 
moins une permission écrite accordée par l’un des parents. 
2,2 Les participants doivent avoir acheté le produit aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg à 
une adresse de vente Samyang reconnue par Transcontinenta BV et le produit doit avoir été acheté 
chez Transcontinenta BV à cette adresse. 
2.3 Cette offre de cashback s'applique uniquement aux consommateurs. 
2.4 Les employés de Transcontinenta, les membres de leur famille ou les vendeurs de Samyang sont 
exclus de cette promotion cashback d'hiver de Samyang. 
2.5 En soumettant le formulaire de demande, les participants sont considérés automatiquement 
accord avec ces termes et conditions de l'action. 
 
3. LES CONDITIONS DE PARTICIPATION: 
3.1 Pour participer à la promotion  Cashback hiver de Samyang, vous devez acheter un nouveau  
objectif Samyang AF 14mm F2.8 FE, AF 24mm F2.8 FE, AF 35mm F1.4 FE, AF 35mm F2.8 FE et/ou 
AF 50mm F1.4 FE entre le 15 novembre 2018 et le 31 janvier 2019.  Remplissez correctement le 
formulaire  de demande en ligne (disponible sur www.transcontinenta.nl/promotions),  l’imprimer et 
joignez le code barre original de l’emballage ainsi  qu'une copie de votre bon d'achat ou reçu indiquant 
la date d'achat et envoyer l’ensemble au: Samyang Winter action, Case postale 160, 3640 AD 
Mijdrecht (suffisament affranchis ). 
3.2	Votre soumission doit parvenir à Transcontinenta avant le 15 février 2019 (date limite de 
soumission definitive). 
3.3 Transcontinenta ne prends pas en considération pour les envois tardifs, insuffisamment affranchis 
ou incomplets. 
3.4 Pour chaque objectif Samyang AF 14mm F2.8 FE, AF 24mm F2.8 FE, AF 35mm F1.4 FE, AF 
35mm F2.8 FE et/ou AF 50mm F1.4 FE est une seule demande de Cashback acceptée. 
3.5 Cette Promotion n’est pas cumulable avec d’autres actions/promotions existantes durant la 
Période Promotionnelle. 
3.6 Si vous retournez l’objectif Samyang que vous l’avez acheté dans la periode promotionelle, le droit 
de la promotion cashback devient caduc et le montant cashback déjà reçue doit être remboursée à 
Transcontinenta. 
 
4. CASHBACK  
4.1 Le montant du Cash back varie selon le produit participant acheté : 
 a. € 30,- incl. TVA pour  Samyang AF 14mm F2.8 FE 
 b. € 20,- incl. BTW pour Samyang AF 24mm F2.8 FE 
 c. € 40,- incl. BTW pour Samyang AF 35mm F1.4 FE   
 d. € 20,- incl. BTW pour Samyang AF 35mm F2.8 FE 
 e. € 40,- incl. BTW pour Samyang AF 50mm F1.4 FE 
4.2 Transcontinenta ne rembourse pas  le Cashback pour d’autres  objectives Samyang, à moins 
qu'un modèle successeur ne soit vendu par Transcontinenta et que ce modèle n'ait remplacé l'un des 
modèles ci-dessus. 
4.3 Transcontinenta fera tout son possible pour effectuer le virement bancaire suivant la réception 
d'une demande complète et valide. 
4.4 Une demande valide ne donnera lieu qu'un seul virement bancaire 



     
 

 
4.5 Transcontinenta tente d'encaisser toutes les demandes dans un délai de 20 jours ouvrables à 
compter de la date de réception de la demande. Transcontinenta n'est pas responsable des 
demandes qui ne sont pas traitées dans le délai prescrit. 
4.6 Transcontinenta décline toute responsabilité en cas l'adresse incorrecte, de retard ou d'erreur. 
courrier perdu, formulaires de demande illisibles ou courrier endommagé. Les demandes faites par 
téléfax, par téléphone ou par courriel ne seront pas acceptées. 
 
 
5 MODIFICATIONS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES. 
5.1 Transcontinenta se réserve le droit de modifier ces modalités et conditions á tout moment et sans 
que sa responsabilité ne puisse être engagée à ce titre. Pour connaître les changements, vous 
pouvez consulter le site Internet de Transcontinenta www.transcontinenta.nl/promoties. Si vous avez 
des questions au sujet de cette promotion de cashback, veuillez envoyer un courriel à : 
transcontinenta@samplingservice.nl ou nous contacter au +31(0)297-230322. 
 
6. CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITE 
6.1 Sous réserve de la législation applicable, Transcontinenat n'est pas responsable de la perte, du 
dommage ou du préjudice corporel quelle qu’en soit la nature et la cause et qui aurait été subi par un 
Participant dans le cadre de cette promotion. Toutefois, rien dans les présentes modalités d'action 
n'exclut ou ne limite la responsabilité de Transcontinenta à la suite d'une négligence grave ou 
intentionnelle manifeste de la part de Transcontinenta ou de toute autre responsabilité qui ne peut être 
exclue. 
6.2 Transcontinenta ne pourra être tenue responsable du nonconformité de cette offre cashback  si 
celui-ci est causé par des circonstances telles qu'un cas de force majeure qui, sans que l'une ou 
l'autre des parties n'y soit pour quelque raison que ce soit, fait que l'offre la promotion de cashback n'a 
pas été réalisée ou a été réalisée de manière non satisfaisante. 
6.3 Transcontinenta décline toute responsabilité quant aux participations reçues après la date limite 
mentionnée à l'article 3.2 ci-dessus. 
6.4 Transcontinenta n'est pas responsable des conséquences des changements apportés aux termes  
et conditions, conformément à l'article 5.1 ci-dessus. 
 
7. PROTECTION DES DONNEES  
7.1 Toutes les données recueillies dans le cadre de la promotion seront exclusivement utilisées par 
Transcontinenta pour cette promotion. Les données ainsi vérifiées sont traitées de manière 
strictement et conformément à la loi sur la protection de la vie privée. Celles-ci sont gérées avec soin 
par Transcontinenta. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de mise à jour et de  les 
suppimer. 
 
8. LOI APPLICABLE 
8.1 Cette promotion cashback  est régie par la loi néerlandaise. Tous les litiges pouvant découler de 
cashback seront soumis au tribunal compétent d'Amsterdam, aux Pays-Bas. 
 
 


