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Conditions de l’action Cashback « Entretien hivernal 21/22 » 
 
1. Généralités 

i. Les présentes conditions sont valables pour l’action cashback entretien hivernal ‘21-‘22 
(« Action ») organisée par Husqvarna Belgium NV/SA (« Husqvarna »). 

ii. Chaque client privé « Participant » qui, durant la période de l’action - soit du 15 novembre 
2021 au 28 février 2022 inclus, a demandé à un revendeur agréé Husqvarna 
(« Revendeur ») en Belgique ou au Luxembourg, de procéder à un entretien hivernal sur 
un Automower® acheté après le 1er janvier 2019, peut bénéficier d’un cashback d’une 
valeur de 40 euros, pour autant que toutes les conditions de l’Action soient réunies. 

iii. L’Action et les conditions de l’action sont soumises au droit belge.  
iv. Le Participant ne pourra récupérer le montant du cashback que sur le site de l’Action 

www.husqvarna-cashback.actiesite.com/fr 
v. Toute participation via un Revendeur, par téléphone ou autre est exclue. 
vi. En participant à cette Action, le Participant accepte les présentes Conditions de l’action. 

 
2. Action 

i. Le Participant doit remplir toutes les informations demandées et télécharger les 
documents www.husqvarna-cashback.actiesite.com/fr avant le 31 mars 2022. 

ii. Cette Action est exclusivement réservée aux clients privés. Toute participation 
d’entreprises ou d’utilisateurs professionnels ne sera pas prise en compte. 

iii. Le Participant doit pouvoir démontrer qu’il a acheté l’Automower® après le 1er janvier 
2019 chez un Revendeur agréé en Belgique ou au Luxembourg. À cet effet, il doit 
télécharger la facture d’achat et une photo de la plaque signalétique de l’Automower® par 
le biais du site Internet susmentionné. 

iv. Il doit également démontrer que le Revendeur agréé en Belgique ou au Luxembourg a 
réalisé un entretien hivernal sur cet Automower® entre le 15 novembre 2021 et le 28 
février 2022 inclus. À cet effet, il télécharge la facture de cet entretien sur le site Internet 
susmentionné. 

v. Seuls les modèles d’Automower® dont le numéro de produit (PNC) est repris dans le 
tableau ci-dessous sont éligibles au cashback. 

vi. Husqvarna procédera au remboursement du montant du cashback dans les 2 semaines 
qui suivent la confirmation, par voie électronique, de l’acceptation de la demande du 
Participant. 

vii. Chaque Automower® n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour un cashback dans 
le cadre de cette Action. L’identification a lieu sur la base du numéro de produit (PNC) et 
du numéro de série de l’Automower®. 

viii. Husqvarna doit recevoir la demande complète (avec tous les documents à télécharger) le 
31 mars 2022 au plus tard. Les demandes reçues ultérieurement ne seront pas prises en 
compte. 

ix. Husqvarna traitera uniquement les demandes complètes.  
x. Cette Action n’est pas cumulable avec d’autres actions d’Husqvarna. 
xi. Le cashback sera uniquement versé sur un numéro de compte IBAN et ne sera pas payé 

par le biais d’une carte de crédit, d’un compte PayPal, d’une cryptomonnaie ou de 
comptes d’épargne. 

 
3. Participation 

i. Cette Action est réservée aux clients privés majeurs. 
ii. La participation à cette Action est gratuite. 
iii. Marche à suivre : 

1. Le Participant présente un Automower® portant l’un des numéros de produit 
mentionnés ci-dessous chez un concessionnaire agréé en Belgique ou au 
Luxembourg pour l’exécution d’un entretien hivernal qu’il paie à ce dernier. 

2. Le Participant se rend sur le site Internet d’Husqvarna et accède au site de 
l’Action à l’aide d’un lien. https://platformfr.husqvarnadealers.be/actualites/40-
euros-de-cashback-sur-lentretien-dhivernage-de-votre-automower/ 
 

3. Le Participant y remplit toutes les données requises et télécharge les documents 
demandés. 

i. Nom et prénom 
ii. Adresse électronique 

https://platformfr.husqvarnadealers.be/actualites/40-euros-de-cashback-sur-lentretien-dhivernage-de-votre-automower/
https://platformfr.husqvarnadealers.be/actualites/40-euros-de-cashback-sur-lentretien-dhivernage-de-votre-automower/
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iii. IBAN (pas de carte de crédit, pas de compte d’épargne) 
iv. Numéro de produit (PNC) de l’Automower® 
v. Numéro de série de l’Automower® 
vi. Date d’achat de l’Automower® 
vii. - à télécharger - Facture d’achat de l’Automower® 
viii. - à télécharger - Facture de l’entretien hivernal 
ix. - à télécharger - Photo de l’autocollant d’identification de l’Automower® 

iv. Le Participant accepte les conditions de l’Action et reçoit ensuite un courriel de 
confirmation de la demande dans les 24 heures. 

v. Lorsque la demande répond à toutes les conditions de l’Action, le cashback est versé 
environ 2 semaines après la réception du courriel de confirmation sur le numéro de 
compte bancaire communiqué. 

vi. La Participation à cette Action est personnelle et ne peut pas être transférée ni échangée 
contre des marchandises. 
 

4. Divers 
Husqvarna décline toute responsabilité concernant des erreurs (de frappe) ou toute information 
erronée publiées sur les sites Internet. Elles ne donneront lieu à aucun droit.  
 
5 Politique de confidentialité 
Husqvarna traite les données à caractère personnel que le Participant introduit sur le site 
cashback dans le cadre de cette Action aux fins du paiement de ce cashback. Husqvarna détruira 
ces données dans les 65 jours qui suivent la fin de l’Action, sauf si elle en a besoin plus longtemps 
pour assurer le traitement correct de cette dernière. 
Pour de plus amples informations sur la manière dont Husqvarna traite les données à caractère 
personnel, veuillez consulter la politique de confidentialité d’Husqvarna 
https://privacyportal.husqvarnagroup.com/be-fr/ 
 
 

 Numéro de produit 
Modèle PNC PNC 
AM105 967645412  
AM305 967974012  
AM310 967672912  
AM315 967623412 967673012 
AM315X 967852712 970457512 
AM405X 970456212  
AM415X 970471712  
AM420 967673112 967673121 
AM430X 967673212 967852812 
AM435XAWD 967853312  
AM440 967101412 967673312 
AM450X 967673412 967853012 

 
 


