Conditions de promotion
“Get Fit with Dahua”
 Les conditions générales s'appliquent à la promotion de mai, qui est organisée par Dahua Europe
B.V.
 Un seul cadeau peut être reçu par participant.
 Les cadeaux par catégorie sont prédéterminés. Paula led solutions
 Taille de la commande de 3 000 € à 3 999,99 € :
o Fitbit Charge 4 Noir
 Taille de la commande de 4 000 € à 5 999,99 € :
o Casque d'écoute Bose Sport noir
 Taille de la commande à partir de 6 000 € :
o Samsung Galaxy A52 128GB Noir 5G
 Les disques durs peuvent ne pas être comptés dans la taille de la commande pour ces commandes.
 La promotion s'applique uniquement aux distributeurs officiels Dahua participants.
 Les cadeaux seront fournis par les distributeurs Dahua respectifs.
 Valable uniquement sur les commandes de produits Dahua.
 La période de promotion s'étend du 1er mai au 31 mai 2021. La commande doit être passée dans ce
délais'inscrivent dans cette période.
 Les conditions générales peuvent faire l'objet d'erreurs orthographiques et typographiques Dahua
Europe
 B.V. se réserve le droit de modifier la durée de la promotion pendant la période de promotion la
durée de la promotion pendant la période de promotion.
 En participant à cette promotion, vous acceptez le partage d'informations entre Dahua Europe B.V.
et ses distributeurs.

Conditions de la loterie
“Get Fit with Dahua”
 En participant à ce tirage au sort, vous acceptez les présentes conditions générales Modalités et
conditions.
 Dahua Europe B.V. peut modifier ces termes et conditions à tout moment, une telle modification
sera affichée sur
 La page de renvoi relative à cette promotion et par courriel.
 L'interprétation et la mise en œuvre des conditions générales s'imposent à tous. Pour le moment
 S'il se produit quoi que ce soit qui ne soit pas mentionné dans les conditions générales, la décision de
la Commission européenne sera prise à la majorité des voix décision de Dahua Europe B.V.
 La participation est ouverte à toute personne âgée de 18 ans ou plus.
 Vous devez fournir des informations véridiques pour pouvoir participer.
 Dahua Europe B.V. peut décider d'exclure des participants du concours en cas de fausse information
ou de fraude les données sont fournies ou une fraude est commise.
 Chaque participant reçoit au maximum 1 ticket de loterie.
 Les billets de loterie ne sont délivrés qu'après avoir rempli le formulaire d'inscription en ligne de
Dahua.
 Le formulaire d'inscription en ligne peut être rempli jusqu'au 14 juin 2021 - 23:59 heures, les
inscriptions effectuées après cette date seront considérées comme invalids placés après ce délai
seront considérés comme non valables.
 Dahua Europe B.V. n'est pas responsable d'éventuelles erreurs dans le formulaire d'inscription ou sur
le site Web de l'entreprise page d'accueil.
 La taille de la commande que vous indiquez dans le formulaire d'inscription sera vérifiée auprès de
l'autorité compétente.
 Distributeur Dahua. Après cela, l'e-mail de confirmation indiquera

 La catégorie de loterie à laquelle vous participerez et vous recevrez votre billet de loterie
comprenant le numéro de loterie.
 Les billets de loterie sont émis uniquement par Dahua Europe B.V.
 Vous n'avez droit à un prix que si le numéro de loterie figurant sur votre billet est tiré au sort
pendant la loterie.
 Le tirage au sort aura lieu à une date qui sera déterminée par Dahua.
 Les prix ne peuvent être échangés contre de l'argent ou d'autres prix.
 Après le tirage au sort, le prix gagné sera envoyé à l'adresse que vous avez indiquée lors de votre
inscription, dans les meilleurs délais.
 L'adresse que vous avez fournie lors de votre inscription. Si vous n'avez pas reçu votre prix 4
semaines après le tirage au sort, veuillez contacter Dahua Benelux:
marketing.benelux@dahuatech.com.
 Dahua Europe B.V. ne peut être tenu responsable d'un quelconque retard en ce qui concerne
les délais de livraison des prix.
 Dahua Europe B.V. n'est pas responsable des dommages ou de la perte des produits.
 Dahua Europe B.V. est autorisé à fournir vos données personnelles à des tiers, qui se chargent
directement de la livraison du prix gagné.
 Si vous avez une réclamation à formuler en tant que participant, vous pouvez le faire savoir en
envoyant un courrier électronique à marketing.benelux@dahuatech.com.
 La taille de commande indiquée sera vérifiée auprès du distributeur Dahua concerné. Après cela, il
sera mentionné dans
 L'e-mail de confirmation indiquera la loterie à laquelle vous participez.

Conditions supplémentaires de la loterie
 Les prix par catégorie de loterie sont prédéterminés.
o Montant de la commande de €3.000 € à €3.999,99 :
 Dans cette catégorie, il y a un bon à gagner de €200.
• Le choix se porte sur un bon pour :
o Nike, ou
o Adidas, ou
o Décathlon
o Montant de la commande de €4.000 € à €5.999,99 :
 Dans cette catégorie, il y a un bon à gagner de €300.
• Le choix se porte sur un bon pour :
o Nike, ou
o Adidas, ou
o Décathlon
o Taille de la commande à partir de €6.000 :
 Dans cette catégorie, vous pouvez gagner un bon d'achat de €400.
• Le choix se porte sur un bon pour :
o Nike, ou
o Adidas, ou
o Décathlon

