
 

 

Conditions de promotion 
 

 Les présentes conditions générales s'appliquent à la promotion Dahua Partner App organisée 
par Dahua Europe B.V.  

 L'interprétation et la mise en œuvre des conditions générales s'imposent à tous. En cas de 
survenance d'un événement qui ne serait pas couvert par les présentes conditions générales, 
la décision sera laissée à la discrétion de Dahua Europe.  

 Dahua Europe B.V. peut à tout moment réviser les présentes conditions générales, auquel 
cas elle publiera une nouvelle notification sur la page d'actualités de l'application partenaire 
Dahua.  

 La promotion s'applique uniquement aux nouveaux utilisateurs et aux utilisateurs existants 
qui scannent des produits dans l'application partenaire de Dahua pour la première fois.  

 Si vous avez déjà scanné des produits, vous ne pouvez pas participer à cette promotion.  

 Cette promotion débute le 1er juin 2021.  

 Cette promotion prend fin le 30 juin 2021.  

 Le prix que l'on gagne lorsqu'on scanne un produit dans l'application partenaire Dahua pour 
la première fois est un.. : Bon d'achat de : REIS Cadeau ou Dagje Uit Cadeaukaart à € 50,-.  

 Si l'un des deux n'est pas en stock, le choix sera fait par Dahua Europe B.V..  

 Dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir les deux prix, Dahua Europe BV fournira une 
alternative appropriée.  

 Les prix ne peuvent être fournis que par Dahua Europe BV.  

 Les conditions générales peuvent faire l'objet de fautes d'orthographe et de frappe. Dahua 
Europe B.V. se réserve le droit de modifier la durée de la promotion pendant la période de 
promotion.  

 Dahua Europe B.V. ne peut être tenu responsable des retards dans la livraison des prix.  

 Dahua Europe B.V. n'est pas responsable de tout dommage ou perte des produits.  

 Dahua Europe B.V. est autorisé à transmettre vos données personnelles à des tiers qui sont 
directement responsables de la livraison du prix gagné.  

 Si, en tant que participant, vous avez une réclamation à formuler, vous pouvez le faire savoir 
en envoyant un courriel à marketing.benelux@dahuatech.com 
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