Modalités OFFRE SCHNEIDER ELECTRIC– PROJET RHINOV 15% REMBOURSES
Schneider Electric vous rembourse 15% (dans la limite de 300€) sur vos achats de matériel de la marque Schneider Electric
dans le cadre de votre projet Rhinov. Si vous achetez des produits de la gamme « Wiser » une Google Nest vous sera offerte
en plus du remboursement de 15% sur votre matériel Schneider Electric. Si vous achetez plusieurs produits de la gamme
« Wiser », vous ne recevrez qu’une seule Google Nest.
Pour participer, il suffit :
1)

De souscrire à un projet Rhinov à partir du 19/07/2021 et d’acheter, dans le cadre de ce projet de rénovation, du
matériel de la marque Schneider Electric.

1)

De s’inscrire obligatoirement sur www.promotion-schneider.fr à partir du 02/08/2021 en renseignant l’ensemble
des éléments demandés.

2)

De télécharger la facture d’achat de vos produits Schneider Electric et d’indiquer votre code de projet Rhinov (Voir
bas de page pour récupérer votre code Rhinov).

3)

Votre dossier sera alors vérifié par la société organisatrice. En cas de dossier complet, votre remboursement sera
envoyé sur le compte bancaire indiqué lors de votre inscription internet dans un délai maximum de 8 semaines à
compter de la date de réception de votre dossier (sans que ce délai n’engage la société Schneider Electric). Si vous
achetez un produit « Wiser », la Google Nest vous sera expédiée dans un délai maximum de 8 semaines à compter
de la date de réception de votre dossier. Tout dossier incomplet, illisible ou non-conforme sera considéré comme
non valable et sera définitivement rejeté (un mail vous notifiant le motif de refus vous sera renvoyé sous un délai
maximum de 4 semaines à compter de la réception de votre dossier). Frais d’envois non remboursés.

Offre non cumulable avec d’autres offres Schneider Electric en cours. Vous donnez consentement au traitement de vos
données personnelles par Qwamplify pour le compte de Schneider Electric dans le cadre de la gestion de l’opération
promotionnelle uniquement. Ces données seront traitées conformément au Règlement Général de Protection des Données
de 2018. Elles seront conservées pendant la durée nécessaire à la finalité du traitement + 6 mois. Sauf consentement
exprès de votre part, vos données ne seront utilisées que dans le cadre de cette offre.
Offre valable à partir du 19/07/2021 pour un achat effectué en France métropolitaine (Corse comprise) réservée aux
personnes physiques majeures disposant d’un compte bancaire domicilié en France Métropolitaine (Corse comprise), non
cumulable avec une autre offre promotionnelle et limitée à une participation par code de projet Rhinov.
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, et/ou non accompagnée des preuves d’achat requises.
Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant,
entraîneraient l’annulation de la participation concernée. Schneider Electric se réserve le droit de suspendre, modifier ou
annuler la présente offre en cas de nécessité.
Pour toutes informations ou renseignement concernant cette offre, vous pouvez contacter :
Qwamplify en appelant le 0970 805 100, code opération 49552, (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
ou par le formulaire de contact sur le lien suivant : https://contact-consommateurs.qwamplify.com

