
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA PROMOTION 

"CASHBACK" 

  
Les présentes  Conditions Générales  régissent la campagne promo�onnelle organisée par 
BRANDING DIGIWEB, S.L. appelé " Cashback ". 
  
Les données de BRANDING DIGIWEB, S.L. sont les suivantes: 
  
Propriétaire  : BRANDING DIGIWEB, S.L. (ci-après " BRANDING DIGIWEB ") 
C.I.F .  : B-65880049 
Adresse  : Calle Electrónica, 19, 10 A - 08915 Badalona (Barcelone) 
Contact email  : contacto@kuvut.com 
  
BUT DE LA PROMOTION CASHBACK 

  
Le but de la campagne de promo�on « Cashback » (ci-après, «  Promotion  ») est la diffusion 
des produits affichés dans la promo�on, pour laquelle les par�cipants qui répondent aux 
condi�ons et exigences énoncées dans les présentes condi�ons, ont le droit de par�ciper. 
  
Plus précisément, la promo�on sera assurée par BRANDING DigiWeb sous sa marque « 
Testamus by  Kuvut  » et sera des�née aux u�lisateurs (ci-après «  Utilisateur  » ou « 
Utilisateurs  ») pour essayer de recommander les produits des marques annoncées. 
  
Chaque fois que BRANDING DIGIBWEB réalise une campagne "Cashback", elle informe les 
U�lisateurs des dates de ces campagnes et les invite à y par�ciper. 
 
Les campagnes sont développées à l'échelle na�onale et leur par�cipa�on sera ouverte aux 
u�lisateurs de BRANDING DIGIWEB qui font par�e de sa base de données et à leurs amis.  
  
EXIGENCES POUR LA PARTICIPATION ET LA MÉCANIQUE DE PROMOTION 

  
Grâce à la promo�on, l'u�lisateur peut acheter 1 bidon de lessive Bioac�v7 pour ensuite 
recevoir un bon d’achat d’une valeur de 7,95€ à valoir sur le prochain achat Bioac�v7 de la 
marque Maison Verte. Dans le cas où les U�lisateurs souhaitent par�ciper à ce�e 
Promo�on, ils devront prendre en compte les mécanismes de par�cipa�on décrits 
ci-dessous: 
  

● Les produits soumis à la Promo�on doivent être achetés. 
● Il faut se rendre sur le site indiqué dans la campagne et remplir un formulaire avec 

les informa�ons suivantes : Nom, prénom, email, adresse, numéro de téléphone. 
BRANDING DIGIWEB effectuera uniquement des envois des bons d’achat en France 
métropolitaine (Corse comprise).  



● resses sur le territoire français.Il faut télécharger une image du �cket de caisse lisible 
qui con�ent au moins un produit faisant l'objet de la promo�on et la date d'achat 
incluse dans la période promo�onnelle. 

 
Les envois de bons d’achat sont limités 3 000 par�cipants. De même, la promo�on est 
limitée à un envoi unique par personne et par adresse. En aucun cas le bon d’achat peut être 
accordé à des personnes autres que les U�lisateurs qui par�cipent à la Promo�on. 
  
BRANDING DIGIWEB effectuera l’envoi dans un délai d'environ 30 jours calendaires à 
compter de la fin de la Promo�on, à condi�on que l'U�lisateur se soit conformé aux 
condi�ons de par�cipa�on indiquées dans les présentes Condi�ons générales. 
  
Le �cket que l'U�lisateur présente à BRANDING DIGIWEB pour l’envoi du bon d’achat 
correspondant aura une date d'expira�on de 15 jours calendaires à compter de la fin de la 
Promo�on. Passé ce délai, l'U�lisateur ne pourra pas demander d’autres envois pour la 
par�cipa�on à la Promo�on. 
  
Une fois ladite période écoulée sans que les U�lisateurs aient présenté le billet pour recevoir 
le bon d’achat correspondant par courrier postal, la promo�on Cashback ne sera plus 
valable, l'U�lisateur n'ayant en aucun cas le droit de recevoir ce bon d’achat et ne pourra pas 
réclamer ce montant à BRANDING DIGIWEB en aucune circonstance. 
  
En acceptant ces condi�ons, l'u�lisateur confirme que les informa�ons personnelles qu’il 
fournit à BRANDING DigiWeb lui correspondent, ou sinon d’avoir obtenu le consentement du 
�tulaire des données pour fournir les coordonnées. 
  
Conformément aux règles applicables à tous Cashback au même u�lisateur qui sont 
supérieurs à 1000 euros, sur une période de 1 année fiscale (du 1er Janvier au 31 
Décembre), que ce soit en tout ou en par�e, les U�lisateurs seront tenus de fournir à 
BRANDING DIGIWEB leur numéro d'iden�fica�on fiscale correspondant à des fins fiscales. 
  
LIMITATIONS 

 

BRANDING DIGIWEB ne procèdera pas à l’envoi du bon d’achat de la Promo�on aux 
U�lisateurs dans les cas suivants: 
  

● Lorsque l'u�lisateur par�cipe à la promo�on, mais n'a pas respecté toutes les 
exigences requises pour recevoir le bon correspondant par le biais de Cashback. 

● Lorsque BRANDING DIGIWEB détecte toute fausse indica�on ou usurpa�on d'iden�té 
ou de fausse adresse ou fraude dans la Promo�on. 



● Lorsque le compte de l'U�lisateur a été suspendu ou désac�vé conformément aux 
disposi�ons des présentes Condi�ons Générales de BRANDING DIGIWEB ou est 
associé à toute ac�vité frauduleuse ou viola�on des présentes Condi�ons Générales. 

● Lorsque BRANDING DIGIWEB n'a pas reçu le �cket d'achat, dans le temps et la forme, 
par l'u�lisateur. 

  
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 

  
A �tre d'exemple et sans limita�on, BRANDING DIGIWEB n'est pas responsable des 
circonstances suivantes: 
  

● De l'u�lisa�on que les U�lisateurs font des produits de la présente Promo�on. 
● Des incidents causés par le manque de diligence raisonnable de la part des 

U�lisateurs pour l'u�lisa�on des produits de la présente Promo�on. 
● Des cas de force majeure ou de cas fortuit qui pourraient entraver la réalisa�on de la 

Promo�on ou la jouissance totale ou par�elle des produits objet de la présente 
Promo�on. Dans le cas où ce�e Promo�on ne peut être faite, soit par une fraude 
détectée, soit par des erreurs techniques, ou pour toute autre raison qui n'est pas 
sous le contrôle de BRANDING DIGIWEB et qui affecte le développement normal de 
la Promo�on, BRANDING DIGIWEB se réserve le droit de l'annuler, modifier ou 
suspendre. 

 
  
MODIFICATIONS ET ACCEPTATION 

  
BRANDING DIGIWEB se réserve le droit de modifier ou d'étendre ces Condi�ons Générales,             
dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux droits des U�lisateurs. La par�cipa�on à                
la Promo�on implique l'accepta�on en�ère des présentes Condi�ons Générales par les           
U�lisateurs qui s'inscrivent à ce�e Promo�on. 
  
ASSISTANCE À L'UTILISATEUR 

  
 En cas d'incident dans la Promo�on, le par�cipant peut contacter contact@kuvut.com 
  
LÉGISLATION APPLICABLE ET JURIDICTION 

  

Ces bases juridiques seront interprétées et régies conformément à la législa�on espagnole.            
Elle est compétente pour résoudre toute réclama�on ou controverse qui pourrait surgir en             
ce qui concerne la validité, l'interpréta�on ou l'applica�on de ces règles les tribunaux de la               
ville de résidence des u�lisateurs. 
 

 


