Conditions Générales
Ces Conditions générales sont établies entre vous et le Promoteur et seront considérées
comme prépondérantes en cas de conflit ou d'incohérence avec d'autres communications
comme les supports publicitaires ou promotionnels. Les modalités de
participation/réclamation font partie des Conditions générales et toutes les personnes
participantes seront réputées avoir adhéré à ces Conditions générales et avoir accepté d'y
être liées. Veuillez en conserver une copie à titre d'information.
Éligibilité
Cette Promotion Energizer® s'adresse à toute personne de 18 ans ou plus résidant en
Belgique, à l'exception des employés du Promoteur et de l'Administrateur, de leurs filiales et
sociétés affiliées, des familles proches de tels employés et de toute autre personne
professionnellement liée à cette Promotion. Energizer décline toute responsabilité en cas de
participation de personnes mineures.
1. Offre assortie d'une obligation d'achat et accès à Internet requis. Un compte
Hotels.com n'est pas nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette offre. Il sera peutêtre demandé aux participants de télécharger leur reçu ou de le présenter sur
demande au Promoteur comme preuve d'achat.
2. Période Promotionnelle : La Promotion se déroule du 1er octobre 2020 à 00h01
heure CEST au 31 janvier 2021 à 23h59 heure CET.
3. Modalités de participation : Cette Promotion est réservée en exclusivité aux clients
qui :
• Achètent un pack de piles, chargeur de piles ou lampe torche Energizer®
pendant la Période promotionnelle
• Se rendent sur www.energizerholidays.com (le « site Web promotionnel
d'Energizer ») et saisissent leur nom et prénom, leur adresse e-mail et le
code-barres du pack et, sur demande, téléchargent une image de leur reçu
confirmant clairement l'achat d'un produit éligible
• Les clients recevront un e-mail à l'adresse fournie, qu'il leur sera demandé de
valider en cliquant sur un lien
• Une fois leur adresse validée, les clients recevront un e-mail comportant un
code unique et un lien/URL Hotels.com vers cette Promotion.
• Cliquent sur le lien Hotels.com de l'e-mail pour bénéficier de leur remise.
4. Les autres produits Energizer® sous licence ne sont pas éligibles dans le cadre de
cette Promotion. Ces produits incluent les batteries automobiles/marines, les
chargeurs USB et les batteries de secours.
5. Toute participation à la Promotion reçue après la date de clôture sera
automatiquement rejetée.

6. L'offre : Tous les clients qui suivent correctement les modalités de participation
recevront un code unique leur faisant bénéficier de 10 % de réduction sur leur
prochaine réservation Hotels.com. La remise s'applique uniquement aux prix hors
taxes et frais.
7. Une seule participation par produit acheté. Le nombre de codes de réduction est
limité à 3 par jour sur le site promotionnel d'Energizer.
8. Détails complémentaires concernant l'offre :
a. La remise est uniquement valable sur l'hébergement et s'applique
uniquement à la première chambre de la réservation.
b. Pour pouvoir bénéficier de la remise, il est obligatoire de s'acquitter
directement en ligne du montant total de la réservation.
c. La remise s'appliquera uniquement aux réservations de séjours de 1 à 28
nuits. La remise cessera de s'appliquer au-dessus de 28 nuits.
d. La remise peut être cumulée avec d'autres offres admissibles, mais ne peut
être cumulée avec le programme de fidélité de Hotels.com.
e. Les codes doivent être utilisés avant le 31 août 2021 à 23h59 heure GMT.
f. Les codes doivent être utilisés pour la réservation de séjours effectués avant
le 31 août 2022.
g. Les codes ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. Les codes ne peuvent
être ni remboursés, ni réactivés, même en cas d'annulation de la réservation.
h. L'offre ne peut être échangée contre un montant en espèces ou toute autre
alternative.
i. En cas de question, prière de contacter https://service.hotels.com/fr-be/.
Cette offre est soumise aux conditions générales de Hotels.com. Pour les
consulter, veuillez cliquer ici :
https://fr.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponName
=c..Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ..
j. Veuillez cliquer ici pour accéder au FAQ de Hotels.com :
https://service.hotels.com/fr-be/
k. L'offre ne sera pas prolongée.
9. Le Promoteur utilisera les coordonnées personnelles fournies par les clients pour
l'administration de la Promotion, pour la communication par e-mail durant la
Promotion, ou en rapport avec la participation des clients à la Promotion ou
l'utilisation par les clients du site Web promotionnel d'Energizer. Le Promoteur
n'utilisera pas les coordonnées personnelles fournies par le client pour de
quelconques activités de marketing sans le consentement préalable de ce dernier.
Veuillez cliquer ci-après pour consulter notre politique de confidentialité et obtenir
plus d'informations sur la manière dont le Promoteur utilise et divulgue les
coordonnées personnelles des clients : https://energizergrouplegal.com/notice_frCH.html

10. Les informations que vous communiquez à Hotels.com lors de la création d'un
compte seront traitées conformément à sa politique de confidentialité, accessible en
cliquant ici :
https://fr.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_BE&locale=fr_BE
11. Si le client éprouve des difficultés lors de l'utilisation du site promotionnel
d'Energizer, il est prié de contacter le service client à l'adresse e-mail
suivante : support@energizerholidays.com
12. Ces conditions générales ont été déposées auprès de Bergé & Ravelingien
Gerechtsdeurwaarders Oost-Vlaanderen, Margaretha Van Parmastraat 15, 9700
Oldenaarde.
Généralités
13. Le participant doit impérativement accepter d'être lié par ce règlement, et en
particulier accepter la finalité des décisions du Promoteur sur toute question liée à la
Promotion ou en découlant.
14. Les offres ne sont pas transférables. Il n'existe pas d'alternative à l'offre proposée.
En cas de circonstances imprévues, le Promoteur se réserve cependant le droit de
remplacer l'offre par une alternative d'une valeur égale ou supérieure.
15. Les participations effectuées via des agents ou des tiers, les participations générées
automatiquement par ordinateur et les participations illisibles ou incomplètes ne
seront pas acceptées.
16. Le Promoteur fera tout son possible pour veiller à ce que le site promotionnel
d'Energizer fonctionne correctement tout au long de la Période promotionnelle.
Toutefois, le Promoteur n'accepte aucune responsabilité envers les participations à
la Promotion perdues ou retardées en cours d'acheminement, et ce quelle qu'en soit
la cause, y compris, par exemple : toute défaillance technique, toute défaillance du
matériel, des systèmes, du satellite, du réseau, du serveur, du matériel informatique
ou du logiciel de quelque nature que ce soit.
17. Le Promoteur se réserve le droit, à son entière discrétion, de disqualifier toute
personne visant à corrompre ou à affecter l'administration, la sécurité, l'impartialité,
l'intégrité ou la bonne tenue de cette Promotion.
18. Cette Promotion et ces Conditions générales sont régies par la législation nationale
de chacun des pays concernés et seront soumises à la compétence exclusive des
tribunaux du pays de résidence du participant.
19. Dans la mesure où la législation le permet, le Promoteur, ses agents ou distributeurs
ne pourront en aucune circonstance être tenus responsables ou tenus d'indemniser
les participants, et déclineront toute responsabilité pour toute perte, tout dommage,
toute blessure corporelle ou tout décès résultant de l'acceptation de l'offre, sauf si la

cause en est imputée à la négligence du Promoteur, de ses agents, de ses
distributeurs ou de leurs employés. Vos droits statutaires ne sont pas affectés.
20. Dans le cadre de circonstances échappant au contrôle raisonnable du Promoteur, ou
en cas de fraude, d'abus et/ou d'erreur (humaine ou informatique) affectant ou
risquant d'affecter le bon déroulement de cette Promotion ou l'attribution des
offres, et ce uniquement si les circonstances rendent cette issue inévitable, le
Promoteur se réserve le droit d'annuler ou de modifier la Promotion ou ces
Conditions générales, à n'importe quel stade. Il s'efforcera cependant toujours d'en
minimiser l'effet sur les participants, afin d'éviter toute déception inutile.
21. En prenant part à la Promotion, le participant confirme qu'il est en droit de le faire et
de bénéficier de l'offre. Le Promoteur se réserve le droit de vérifier toutes les
participations y compris, mais sans s'y limiter, le droit d'exiger une preuve que le
participant est éligible à participer à la Promotion (preuve à fournir dans un délai de
14 jours) et de refuser d'attribuer une offre ou de retirer le droit d'éligibilité à l'offre
et/ou de refuser toute participation ultérieure à la Promotion et de disqualifier le
participant, s'il existe des motifs raisonnables de suspecter une infraction à ces
Conditions générales ou à toute instruction faisant partie de ces Conditions
générales de participation à la Promotion, ou encore lorsqu'un participant a
bénéficié d'un avantage injuste lui permettant de participer à la Promotion ou qu'il a
gagné par le biais d'un moyen frauduleux. Le Promoteur sera l'arbitre final de toutes
les décisions prises et celles-ci seront contraignantes.
22. Si l'une de ces clauses est jugée illicite, invalide ou autrement inapplicable, elle sera
annulée et supprimée de ces Conditions générales, et les clauses restantes s'y
subsisteront et resteront en vigueur et de plein effet.
23. Ces Conditions générales seront considérées comme prépondérantes en cas de
conflit ou d'incohérence avec toute autre communication, y compris tout support
publicitaire ou promotionnel.
24. ©2020 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer
Brands, LLC and related subsidiaries. All other trademarks are trademarks of their
respective owners.

