
Conditions générales de la remise appliquée après l'achat sur les scanners Fujitsu ScanSnap 

pour utilisateur final 

 

Les présentes conditions générales prévaudront en cas de conflit ou d'incohérence avec d'autres 

communications, y compris les documents publicitaires ou promotionnels. Nous vous invitons à 

conserver un exemplaire de ce document à des fins d'information. 

 

Promoteur : PFU (EMEA) Limited, Hayes Park Central, Hayes End Road, Hayes, UB4 8FE, 

Royaume-Uni. 

 

1. L'offre de remise appliquée après l'achat sur les scanners Fujitsu ScanSnap pour utilisateur 

final (« la promotion ») est ouverte aux utilisateurs finaux clients, âgés de 18 ans ou plus, 

situés en Allemagne, Espagne, France, Italie et au Royaume-Uni ; elle ne s'applique pas si le 

produit doit être revendu. 

 

2. Période de la promotion : la remise appliquée après l'achat est valable uniquement sur les 

modèles de scanners de la série ScanSnap suivants : iX100, S1300i et iX500 pour les achats 

entre le 21 août 2017 et le 21 décembre 2017 inclus. La date limite de demande de remise est 

fixée au 18 février 2018. Veuillez consulter le tableau des produits éligibles ci-dessous pour 

connaître les références et les valeurs spécifiques de la remise appliquée après l'achat. 

 

3. L'offre promotionnelle est valable uniquement sur les nouvelles unités achetées directement 

auprès d'un partenaire ou d'un revendeur agréé par Fujitsu et facturées par ce partenaire ou 

revendeur en Allemagne, Espagne, France, Italie et au Royaume-Uni. Pour trouver un 

partenaire ou revendeur de scanners de la série ScanSnap éligible Fujitsu près de chez vous, 

veuillez consulter  

 

http://www.fujitsu.com/uk/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-

buy.html, 

 

http://www.fujitsu.com/de/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-

buy.html 

 

http://www.fujitsu.com/fr/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-buy/ 

 

http://www.fujitsu.com/es/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-buy/ 

 

http://www.fujitsu.com/it/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-buy/ 

 

et sélectionnez un revendeur ou contactez-nous à l'adresse query@scansnapcashback.com. 

 

4. La promotion n'est pas ouverte aux employés de Fujitsu, à leur famille proche, aux partenaires 

de Fujitsu, à leurs agents respectifs, aux partenaires de distribution, aux revendeurs 

participants ou à toute personne liée professionnellement à la promotion (ou aux membres de 

leur famille ou de leur foyer). 

 

5. Les demandes doivent être soumises uniquement par l'acheteur initial d'un produit éligible 

Fujitsu (le client).  Les partenaires ou revendeurs agréés par Fujitsu ne peuvent pas présenter 

de demandes au nom de leurs clients. L'offre n'est pas transférable à une autre personne ou 

entreprise.  

 

6. L'offre est limitée aux modèles de scanners de la série Fujitsu ScanSnap : iX100, S1300i et 

iX500 comme indiqué dans le tableau des produits éligibles. Aucun autre produit n'est valide.  
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Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les références. Le montant de la 

remise appliquée après l'achat est de 25 £ (25 €) pour le modèle ScanSnap iX100, de 35 £ (35 

€) pour le modèle ScanSnap S1300i et de 75 £ (75 €) pour le modèle ScanSnap iX500.  
 

7. Restrictions de la promotion : une demande au maximum, constituée d'une seule facture avec 

un maximum de dix produits éligibles, peut être soumise par personne et sociétés partenaires, 

adresse physique ou adresse e-mail pendant la période de promotion, quel que soit le nombre 

de produits admissibles achetés. 

 

8. La promotion ne peut être cumulée à aucune autre offre Fujitsu ou appliquée lorsque des prix 

autres que ceux conseillés ont été proposés au client par Fujitsu via ses partenaires 

revendeurs. 

 

9. Pour bénéficier de la promotion, les acheteurs doivent attendre trente (30) jours à compter de 

la date de leur achat indiquée sur la facture pour le(s) produit(s) éligible(s), puis se rendre sur 

www.scansnapcashback.com et cliquer sur le lien promotionnel de la remise appliquée après 

l'achat afin de saisir les renseignements demandés. Ceux-ci incluent le numéro de série de 

chaque produit (situé sur l'emballage du produit) et la facture.  

 

10. Pour que la demande soit validée, une preuve d'achat (facture correspondant au(x) produit(s) 

éligible(s) fournie par le vendeur et portant une date correspondant à la période de la 

promotion) doit être téléchargée sur le site promotionnel de la remise appliquée après l'achat 

au plus tard soixante (60) jours à compter de la date indiquée sur la facture ; et avant la date 

marquant la fin de la promotion (18
 
février 2018).  

 

11. Vous recevrez par e-mail une réponse à votre demande dans un délai de quatorze (14) jours 

suivant sa date de soumission. Fujitsu n'est pas responsable pour les adresses e-mail 

incorrectes ou inaccessibles indiquées sur le formulaire de demande. Si un acheteur ne reçoit 

aucune réponse de la part de Fujitsu sous 14 jours, il est prié de contacter 

query@scansnapcashback.com. 

 
12. Toutes les demandes doivent être faites au plus tard 60 jours à compter de la date figurant sur 

la facture et avant la date marquant la fin de la promotion, le 18
 
février 2018. Fujitsu ne 

traitera pas les demandes reçues avant le 21
 
septembre 2017 ou après la date limite du 18

 

février 2018.  

 
13. Toute demande relative à l'offre promotionnelle contenant des informations manquantes, 

incorrectes ou non valides sera déclinée et toute demande présentée en double sera rejetée. 

 

14. Fujitsu n'est ni responsable ni redevable en cas de défaut technique de matériel, de logiciel, de 

serveur, de site Web, ou d'autres défaillances ou dommages de toutes sortes privant le 

participant de l'offre promotionnelle ou l'empêchant d'y participer. 

 

15. Fujitsu peut décider de ne pas valider l'offre promotionnelle, si celle-ci est imposable, 

réglementée, interdite ou restreinte par la législation en vigueur. Les décisions de Fujitsu à 

l'égard de tous les aspects de l'offre promotionnelle seront finales et exécutoires. 

 

16. Veuillez prévoir 28 jours à partir de l’approbation de votre demande pour recevoir votre 

remise après achat. Le paiement sera versé par virement bancaire. Les paiements ne seront 

versés qu'à l'acheteur initial du ou des produit(s) éligible(s) comme indiqué sur la preuve 

d'achat. 

 

17. Toutes les instructions relatives à la participation font partie des conditions générales. La 

remise appliquée après l'achat ne sera versée que si le client répond aux exigences de ces 
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conditions générales. En complétant le processus de demande, les clients confirment leur 

acceptation de ces conditions générales et de la Politique de confidentialité.  

 

18. Tous les documents soumis pour cette promotion deviennent la propriété de Fujitsu et ne 

seront pas retournés. L'envoi de renseignements faux, inexacts, erronés ou de faux documents 

peut entraîner l'exclusion de cette promotion et des promotions Fujitsu à venir, et l'émetteur 

pourra être l'objet de poursuites judiciaires.  

 

19. Toute obligation fiscale résultant du versement de la remise est à la charge des participants. 

 

20. Pour toute demande de renseignements relatifs à l'offre promotionnelle ou toutes questions 

concernant le statut de votre demande, veuillez écrire à l'adresse suivante : 

query@scansnapcashback.com. 

 

21. Tout retour au vendeur du ou des produit(s) éligible(s) après la soumission de la demande de 

remise appliquée après l'achat peut autoriser Fujitsu à annuler la demande, disqualifier 

l'acheteur et arrêter le paiement de toute remise. Vos droits légaux ne sont pas affectés.  

 

22. Fujitsu conserve le droit d'annuler toute demande si, après enquête, il est constaté une 

déviance dans la chaîne d'approvisionnement du distributeur au revendeur vers l'utilisateur 

final ou si tout autre élément est jugé non conforme aux conditions de l'offre par Fujitsu. 

 

23. Fujitsu se réserve le droit d'annuler ou de modifier la promotion ou ces conditions générales, à 

tout moment, mais s'efforcera toujours de minimiser les conséquences sur les participants afin 

d'éviter des déconvenues. 

 

24. Fujitsu se réserve le droit de surveiller étroitement l'utilisation du site Web promotionnel, 

notamment les adresses IP des utilisateurs, afin de pouvoir repérer les utilisations 

frauduleuses et de disqualifier la demande si Fujitsu a des raisons de croire que cela 

représente une infraction à ces conditions.  

 

25. Fujitsu ne peut pas être tenu responsable de tout manquement d'un tiers à remplir ses 

obligations contractuelles, mais Fujitsu essaiera de minimiser les conséquences de tels 

manquements.  

 

26. Cette promotion et les conditions de cette promotion seront régies en accord avec la 

législation du Royaume-Uni, et chaque partie s'engage irrévocablement à se soumettre à la 

juridiction exclusive des tribunaux anglais et gallois pour toutes les demandes résultant de ou 

en relation avec cette promotion et les conditions de cette promotion.  

 

 

Tableau des produits concernés 

Produit éligible 

de la série 

ScanSnap 

Référence Remise 

appliquée après 

l'achat* 

Achats effectués entre 

iX100 PA03688-B001 25 £ / 25 € 21 août 2017 et 21 décembre 2017 

S1300i PA03643-B001 35 £ / 35 € 21 août 2017 et 21 décembre 2017 

iX500 PA03656-B301 75 £ / 75 € 21 août 2017 et 21 décembre 2017 

 

*Veuillez noter que la remise appliquée après l'achat en GBP/Livre sterling sera versée uniquement 

pour les ventes effectuées aux résidents du Royaume-Uni après achat auprès d'un partenaire ou d'un 

revendeur agréé par Fujitsu au Royaume-Uni.  
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Date limite pour les demandes le 18 février 2018 


