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Formulaire de demande – Early Bird Cashback 
 
C'est aussi facile que cela de se faire rembourser CHF 50.–. 
 
Veuillez saisir ici vos coordonnées client 

Civilité  Monsieur  Madame 
 
Prénom, nom 
 
Rue, n° 
 
Case postale  NPA / Lieu 
 
E-mail 
 
Téléphone 
 
Modèle du véhicule:  

 

Données pour le versement 
 
Coordonnées bancaires Nom de la banque 
 

Lieu 
 
                                                                  N° IBAN ou 

Coordonnées postales  N° de compte 

Signature Lieu, date 

Que faut-il joindre au formulaire de demande? 
Veuillez joindre au formulaire de demande une copie de la facture. 

Nous vous prions de nous envoyer les documents par voie postale à l'adresse suivante: 

AMAG Import AG 
PCC Team Support / VW Cashback 
Dällikerstrasse 30 
CH-8107 Buchs ZH 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter en téléphonant au +41 44 846 15 16, nous nous 
ferons un plaisir de vous renseigner. 

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. 
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