
Conditions de participation Shaver Cashback Switzerland 

Pour obtenir votre remboursement: 
1. Rendez-vous simplement sur www.philips.com/rasoir/cashback.
2. Inscrivez-vous en ligne en saisissant toutes les informations nécessaires.
3. Téléchargez le reçu de votre achat.
4. Imprimez le dossier (il contient le courrier d’accompagnement et l’envoi commercial-réponse pré-

affranchi) et envoyez le tout par la poste. L’adresse figure sur l’imprimé.
Le montant sera directement viré sur votre compte dans un délai de 30 jours.

Conditions de participation: 
Seuls sont autorisés à participer les clients domiciliés en Suisse ayant acheté l'appareil auprès d'un 
magasin participant. Les grossistes et vendeurs au détail ne sont pas autorisés à participer. Les ventes 
entre particuliers, par le biais de sites de ventes aux enchères et les ventes d’appareils d’occasion 
sont également exclues de l’offre. Une seule participation à l’action Cashback est possible par 
appareil Philips acheté. La date limite d’envoi est le 28.02.2018 (le produit doit avoir été acheté
pendant la période de l’action du 15.10.2017 au 31.01.2018). Si le participant échange ou retourne le
produit après l’achat et l’inscription, son droit au remboursement expire. Seuls les participants qui 
ont eux-mêmes acheté le produit et peuvent l’attester à l’aide d’une preuve d’achat ont le droit de 
participer à l’action de remboursement. Les employés de Philips AG Schweiz ne sont pas autorisés à 
participer. Le remboursement sera viré sur le compte du participant dans un délai de 40 jours.

En participant, vous déclarez accepter que les données que vous nous communiquez soient 
enregistrées et utilisées pour le compte de Philips AG pendant toute la durée de l’action. Si vous avez 
d’autres questions, veuillez vous adresser à notre service clients. Vous trouverez les différentes 
possibilités de contact avec notre service clients dans notre espace Assistance sur 
www.philips.ch/support 

En cas de questions au sujet de l’inscription, vous pouvez également contacter le service clients de 
Philips par téléphone:  
Suisse: 044 21 26 21 4* 

* Tarif depuis un poste fixe selon votre opérateur

50 CHF: 
S9711/31, S8880/68
40 CHF: 
S9031/12, S9041/12, S9111/31, S9111/41, S9161/31, S9161/41, S9171/69
30 CHF: 
S7720/31, S7710/26, S7520/50, S7510/41, S7370/41, S7310/12, S7520/69
20 CHF: 
S5572/10, S5672/12, S5550/44, S5400/26, S5400/06, S5420/06, S5140/26, S5510/45, S5320/06, S5110/06, 
S5100/06
10 CHF: 
BT7201/15, BT9297/15, MG7730/15, HC9450/20, BT7205/15, BT9290/32, MG7770/15, HC7450/80, HC9490/15, 
BT7210/15, BT7220/15, HC7460/15, QG3398/15

Sont exclus de l’offre: Les modèles Teamplayer (S9090/43, S5070/92, S5050/64 & BT7204/85), Star Wars 
Special Edition (SWxxxx) et les modèles avec la désignation RQ11xx.

http://www.philips.ch/support
www.philips.com/rasoir/cashback



