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Conditions générales 

 

Déroulement et mention juridique  

Est autorisée à participer toute personne domiciliée en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein qui, 

pendant la durée de l’action qui s’étend du 1er septembre au 12 octobre 2019, a fait monter des pneus ou des 

roues d’hiver sur son véhicule Volkswagen, chez un partenaire Volkswagen en Suisse ou dans la Principauté de 

Liechtenstein. La date de la facture fait foi. La demande de remboursement doit être adressée au plus tard d’ici 

le 31 octobre 2019 à AMAG Import SA à Buchs. Celle-ci s’effectue au moyen du formulaire Cashback disponible 

sur www.volkswagen.ch et du justificatif, sous forme de la facture du garage mentionnant le poste de travail 

séparé du changement de pneus ou de roues, émise par un partenaire Volkswagen officiel domicilié en Suisse 

ou dans la Principauté de Liechtenstein. Pour les demandes faites par voie postale, la date du cachet de la 

poste fait foi. Les demandes réceptionnées trop tard ne peuvent malheureusement plus être prises en compte. 

Les demandes faites par fax ou téléphone ne sont pas acceptées. Le droit au remboursement est limité à une 

demande par véhicule de la marque Volkswagen immatriculé en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. 

Le paiement au client est effectué par AMAG Import SA. Sur la facture, l’adresse du demandeur doit 

correspondre à l’adresse du client. Le montant est viré sous 14 jours ouvrables. Sous réserve de modifications. 

Toutes les indications sont fournies sans garantie. 

 

 

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 prestataire de services 

autorisé. J’autorise enfin 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 en vigueur sur la protection des données. En particulier, 

les données ne seront pas transmises à des tiers non autorisés. 

 


