
Du 1er mai au 11 juillet 2021

*Voir les modalités complètes sur cashback.neatorobotics.com

 

100€
remboursés

pour l’achat d’un 
aspirateur robot Neato D8*



D8

€100

Offre valable du 01/05/2021 au 11/07/2021 inclus, pour l’achat d’un aspirateur robot Neato D8. Offre limitée 
à une participation par personne (même nom, même adresse et/ou même e-mail, même IBAN BIC) et non 
cumulable avec d’autres promotions en cours sur les aspirateurs robot Neato D8. Cette offre est réservée 
aux particuliers vivant en France métropolitaine (Corse et DOM-TOM inclus), Luxembourg, Italie, Autriche, 
Allemagne, Suède, Finlande, Norvège, Danemark, Belgique, Pays Bas, Espagne et Royaume-Uni. 
La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer 
de la conformité de la participation à l’offre notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le 
domicile des participants. Toute demande falsifiée, hors délais, incomplète ou erronée (y compris ticket de 
caisse découpé, raturé) ne pourra être traitée et entrainera l’annulation de la participation.
Les données sont collectées par Neato B.V. Schiphol Boulevard 359, WTC Shiphol Airport Toren D, 11e verd.
Schiphol – Pays-Bas et son prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION afin de gérer l’offre promotionnelle et sont 
conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux 
données, de rectification d’effacement ou de portabilité de transmission des données en cas de décès, de 
limitation du traitement ainsi que vous opposer au traitement en en faisant la demande par courrier postal 
ou électronique à l’adresse suivante : Neato Robotics, Inc. - ATTN. DPO 50 Rio Robles San Jose, California 
95134 États-Unis - privacy@neatorobotics.com.

COMMENT PARTICIPER?

1. Achetez un aspirateur robot Neato D8 entre le 1er mai et le 11 juillet 2021.

2. Connectez-vous sur cashback.neatorobotics.com au plus tard  
le 18 juillet 2021 (23h59).
3. Complétez le formulaire en ligne.
4. Téléchargez la photo du code-barres de votre produit et la copie de 
votre facture d’achat après avoir entouré les informations suivantes :

• la référence de votre aspirateur robot Neato
• la date d’achat (entre le 01/05/2021 et le 11/07/2021 inclus)

5. Validez votre formulaire et conservez votre numéro de participation 
(il vous permettra de suivre les étapes du traitement de votre dossier).

Si votre dossier est conforme, vous recevrez votre remboursement par 
virement bancaire sous 6 à 8 semaines.
*Voir les modalités complètes sur cashback.neatorobotics.com 

100€ remboursés   
pour l’achat d’un 

aspirateur robot Neato D8*


