
CONDITIONS DE L’ACTION  

Action cashback BASE 

Vous avez acheté un produit avec un cashback. Il s'agit d'une action par laquelle une partie du prix 

d'achat vous est remboursée. 

Action valable pour les nouveaux clients BASE et les clients BASE existants. Le client qui remplit les 

conditions de la promotion reçoit ensuite le remboursement de :   

• 70 € à l’achat d’un Samsung A51 ou Huawei P30 Lite New Edition en combinaison avec un 

abonnement BASE à partir de 29 € / mois 

• 50 € à l’achat d’un Samsung S21 en combinaison avec un abonnement BASE à partir de 20 € / 

mois 

 

De quoi avez-vous besoin ?  

- Enregistrement complet via la page d'action : promotions.activationboxx.com/base 

- Photo ou scan de la preuve d'achat ou de la facture de votre appareil  

 

 

Comment ?  

1. Entre le 4 Janvier 2021 et le 28Février 2021, achetez un modèle participant à l'action via un point 

de vente BASE, BASE.be ou un dealer BASE en Belgique. 

2. Enregistrez  votre achat via promotions.activationboxx.com/base au plus tard le 28 Mars 2021. 

3. Remplissez vos données personnelles et vos données d'achat et envoyez vos photos ou scans.  

4. BASE vous rembourse dans les 60 jours sur le compte que vous avez indiqué.  

 

Modèles participant à l'action :  

 

 

Samsung A51 

Huawei P30 Lite New Edition 

Samsung S21 

 

Attention :  

• L'action n'est valable que pour les appareils participants fournis par BASE (les numéros IMEI 

sont vérifiés via la page d'enregistrement). 

• Maximum de 1 cashback par produit acheté. 

• Le cashback ne s'applique que si le paiement par encaissement automatique a réussi et que 

le tableau d'amortissement est conclu pour 24 mois. 

• Les enregistrements incomplets ne seront pas traités.  

• Vous ne pouvez pas combiner l'action cashback avec une autre action.  

• Maximum trois tableaux d'amortissement par client 

• Vous êtes un client BASE-prepaid ? Vous pouvez participer à l'action, en tant que nouveau 

client BASE, en passant à un abonnement. 

• Cette action n'est pas valable si un abonnement BASE a été résilié il y a moins de 3 mois. 

• BASE se réserve le droit de réclamer la valeur résiduelle de la réduction si l'abonnement est 

résilié ou converti en un abonnement inférieur dans les 24 premiers mois. 



• Pour participer à cette action, vous devez être âgé d'au moins 18 ans.  

• Les produits autres que les modèles participants à l'action sont exclus de cette promotion. 


