
Civilité   Monsieur   Madame

Prénom, nom

Rue, n°

NPA / Lieu     

E-mail

Téléphone

Date de naissance 

N° châssis

Modèle Volkswagen:

Signature Lieu, date

Formulaire de demande – Check & Win

Notre entretien – votre avantage

Envoyez votre facture à l’adresse ci-dessous et avec un peu de chance, vos frais vous serons remboursés.  
Une fois par mois, Volkswagen tire trois gagnants au sort parmi les factures envoyées.

Veuillez saisir ici vos coordonnées clients

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli et la copie de la facture par courrier postal à:

AMAG Import AG
Volkswagen Aftersales / Check & Win
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter en téléphonant au +41 56 463 95 55, nous nous ferons  
un plaisir de vous renseigner.

Veuillez saisir ici les données de votre véhicule

CGV 
Le concours est organisé par AMAG Import AG, Utoquai 49, 8008 Zurich (ci-après AMAG Import). Adresse de contact: Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad. Les personnes domiciliées en  
Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein et âgées de 18 ans au moins sont autorisées à participer. Les collaborateurs du groupe AMAG, des prestataires de service et leurs proches ne sont  
pas autorisés à participer. La date limite de participation est le 14 juin 2019. La date du téléchargement du formulaire «Check & Win» sur www.volkswagen.ch, rubrique Service/Check & Win ainsi  
que le scan de la facture d’origine dans son intégralité, font foi. Pour les demandes faites par voie postale, la date du cachet de la poste fait foi. Aucune demande par fax ou téléphone ne sera  
retenue. Toutes les factures Service pour les modèles Volkswagen et VW Véhicules Utilitaires, datées du 1er janvier au 31 mai 2019, concernant un service d’entretien ou de réparation d’usure  
(sauf les cas couverts par la garantie, de gestes commerciaux et les participations aux frais) auprès d’un partenaire Volkswagen ou VW Véhicules Utilitaires officiel en Suisse et dans la principauté 
de Liechtenstein, sont acceptées. Chaque facture ne peut donner lieu qu’à une seule participation au concours. Toutes les quatre semaines à compter de la fin du mois, trois gagnants sont désignés 
par tirage au sort. Les prix ne sont ni convertibles en espèces, ni échangeables et ni transmissibles. Le remboursement est effectué sous forme de note de crédit de la valeur de la facture de l’ate-
lier réceptionnée pour les pièces d’origine et la main d’œuvre. Les accessoires d’origine, les accessoires généraux et les pneus sont exclus. Le paiement au client final est effectué par AMAG Import. 
L’adresse du demandeur doit être identique à celle du client figurant sur la facture. Le concours ne donnera lieu à aucune correspondance, le recours juridique est exclu, aucun paiement en espèces 
n’est effectué et il n’y a aucune obligation d’achat.

Protection des données 
Je consens à ce que mes coordonnées personnelles soient utilisées à des fins de sondage et d’information (p. ex. sur les produits, les prestations et les manifestations du groupe AMAG). En outre, 
j’accepte la transmission de mes coordonnées au groupe AMAG, à ses partenaires contractuels et/ou à un prestataires de services autorisé. J’autorise également le groupe AMAG à m’envoyer  
des informations et de la publicité sur les produits, les prestations et les manifestations de ses marques, par voie électronique (p.ex. par e-mail). Les données seront exclusivement utilisées dans le 
respect de la législation suisse sur la protection des données. Elles ne seront notamment en aucun cas transmises à des tiers non autorisés.
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