
ZLX-BT & EVOLVE50 « CASH BACK » Promotion 2021 
Termes et conditions de l’offre promotionnelle 
 
Electro-Voice débute maintenant une grande promotion « cash back » concernant sa ZLX-
BT et son fameux système colonne EVOLVE 50 !  
Electro-Voice vous offre non seulement de découvrir les avantages de ses haut-parleurs de 
premier ordre, mais vous accordera également un « Cashback* » sur vos achats effectués 
entre le 1er Avril et le 30 Juin en 2021. Vous recevrez 30,00 € de remboursement pour 
chaque haut-parleurs actifs ZLX-12BT ou ZLX-15BT et 80,00 € pour chaque système 
EVOLVE50. 
 
*Remboursement 
 
Termes et Conditions 
 

1. En participant à la promotion, les participants en acceptent les termes et les 
conditions 

2. La période de promotion « Cash Back » est définie du 1 Avril au 30 Juin 2021 
3. Cette promotion est ouverte uniquement aux utilisateurs et clients finaux. Participer à 

cette opération promotionnelle avec un non individuel, mais en y référençant du 
matériel acheté et appartenant à une société est interdit dans toutes circonstances et 
provoquera la disqualification. 

4. Un minimum d’achat d’une pièce des produits éligibles à l’opération de la gamme 
Electro-Voice ZLX-BT Et/ou EVOLVE50 durant la durée de l’opération définie au 
paragraphe 2 est obligatoire pour participer à cette opération « Cash Back ». 

5. Pour participer, les entrants doivent enregistrer impérativement le codes d’action de 
la promotion « 21ZE » ainsi que leurs coordonnées (Nom complet, adresse postale, 
pays, numéro de téléphone et adresse courriel) via www.promo-ev.com. Les 
participants doivent pouvoir donner le détail de leurs achats individuels (type, 
quantité, date et pays d’achat) et fournir leurs coordonnées bancaires afin de 
permettre un remboursement par virement de banque. Une preuve de leur achat en 
joignant un scan de leur facture originale d’achat par un revendeur agréé sera 
nécessaire. Sans preuve d’achat aucun remboursement ne sera accordé. 

6. Cette opération ne s’applique qu’aux pays Européens participants à cette promotion 
et listés en appendix de ce document. 

7. Tous participants à cette opération devront être âgés au minimum de 18 ans ou se 
faire représenter par un parent ou tuteur légal 

8. Cette promotion de remboursement « Cash Back » à une quantité minimum d’une 
enceinte sans quantité maximum mais ne pourra se faire qu’une seule fois par 
personne durant l’opération. 

9. L’opération « Cash Back » concernent uniquement les références Electro-voice 
suivantes : 

 
 SERIES MODEL LOUDSPEAKER 
 ZLX ZLX-12BT-EU F01U348781 
 ZLX ZLX-15BT-EU F01U348782 
 EVOLVE 50 EVOLVE50-KB-EU F01U345828 
 EVOLVE 50 EVOLVE50-KW F01U353189 

 
 
 

10. L’opération « Cash Back » aux enceintes ZLX-BT Et EVOLVE50 Electro-Voice 
définie au chapitre 9 et achetées dans la durée de l’opération. Toutes réclamations 



concernant ces remboursements devront être faites jusqu’au 31Juillet 2021  inclus. 
Le remboursement « Cash Back » n’est pas transférable. 

11. Tous recours en justice est exclu 
12. Toutes taxes induites liées à la participation à cette opération restent à la charge et 

sous la responsabilité exclusive des participants. Le remboursement sera 
uniquement fait par virement bancaire en Euro € (ou en Livre £ pour le Royaume-
Unis) Toutes les charges ou couts bancaires induits par les transferts financiers 
seront à la charge des participants et non restitués par Bosch. Il en est de même 
pour toute moins-values induites par les taux de change entre monnaies. 

13. Si besoin les participants pourront être contactés par Bosch et/ou des parties tierces 
accréditées par Bosch après enregistrement de leur matériel et preuves d’achats 
définies à l’article 4. Toutes les informations relatives aux participants, comme 
décrites à l’article 5, sont nécessaires pour pouvoir effectuer le transfert bancaire. Si 
la moindre donné d’information des participants est manquante, Bosch et ses 
partenaires accrédités se réservent le droit d’annuler tout remboursement et chaque 
participant perd ainsi tout droit de réclamation pour cette opération Cash Back 4 
semaine après la clôture de la promotion, avec échéance maximum le 31 janvier 
2019. Il en sera de même pour tous transfert bancaire irréalisable par manque 
d’informations bancaire ou erronées dans le cas de versement sur compte tier induit 
par de mauvaises informations bancaires. En aucun cas Bosch ne serait être 
responsable ou redevable d’un deuxième versement. Dans tous les cas, la décision 
reviendra au promoteur de la campagne. 

14. Le promoteur de cette campagne est la Sté Bosch Sicherheitssysteme GmbH, ST-
CO/MKC3-EU, Robert-Bosch-Ring 5, 85630 Grasbrunn, Germany 

15. Le stockage et l’usage des données des participants ne seront valables et utilisés 
que pour cette seule promotion. En souscrivant à l’opération les participants déclare 
consentir avec la compilation, l’usage et l’enregistrement de leur donnée pour cette 
promotion. La déclaration de Bosch concernant la protection des données 
personnelles est consultable sur www.bosch.com applications. 

16. Les participants pourront donner leurs consentements explicites en souscrivant à la 
« news letter » proposée en cochant la case relative de l’opération. 

17. La cour compétente pour tous litiges relatifs à cette opération est la cour de Munich 
en Allemagne. La loi applicable à cette opération promotionnelle est la loi allemande 
avec exclusion de tous autres lois. 
 
Liste des pays participants à l’opération Cash Back  
 
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and 
Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, 
Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, 
Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 
Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, 
Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Vatican City. 
	

 
 

	
	
	
	
	
	

	


