
Mon Weber 
à Noël

OPÉRATION

RÈGLEMENT COMPLET DU TIRAGE AU SORT DE L’OPÉRATION 
« DES CADEAUX À GAGNER EN QUELQUES CLICS »

DANS LE CADRE DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT  
30€ MON WEBER À NOËL 2017

30€
REMBOURSÉS*

KIT CHEMINÉE D‘ALLUMAGE 
WEBER

PLANCHA GOURMET 
BBQ SYSTEM (GBS)

HOUSSE PREMIUM POUR 
BBQ À CHARBON Ø57CM

Pour en savoir plus sur les lots, cliquez sur les légendes ci-dessus.

https://www.weber.com/FR/fr/accessoires/briquettes-de-charbon-de-bois-et-accessoires/kit-chemin%C3%A9e-dallumage-rapidfire
https://www.weber.com/FR/fr/accessoires/briquettes-de-charbon-de-bois-et-accessoires/kit-chemin%C3%A9e-dallumage-rapidfire
https://www.weber.com/FR/fr/accessoires/gourmet-bbq-system/plancha
https://www.weber.com/FR/fr/accessoires/gourmet-bbq-system/plancha
https://www.weber.com/FR/fr/accessoires/housses-et-sacs-de-transport/housse-de-barbecue-premium-11
https://www.weber.com/FR/fr/accessoires/housses-et-sacs-de-transport/housse-de-barbecue-premium-11


ARTICLE 1 – ORGANISATEUR DE L’OPÉRATION 

La société WEBER-STEPHEN France SAS, au capital de 150 000 Euros, immatriculée au RCS Pontoise sous le n° 428 124 978 
et dont le siège social est situé PA des Bellevues. Imm. le Richmond 17 allée Rosa Luxemburg CS 80322 95617 Cergy-Pontoise 
Cedex organise du 1er Novembre 2017 au 24 Décembre 2017 un tirage au sort avec obligation d’achat lié à une opération d’offre de 
remboursement différé.

ARTICLE 2 –ANNONCE DE L’OPÉRATION 

Cette opération est réservée aux personnes résidant en France métropolitaine ayant acheté un produit éligible à l’opération d’offre 
de remboursement différé citée ci-dessus et se déroulera en France métropolitaine (Corse comprise). Elle sera relayée via le site 
Internet www.mon-weber-a-noel.fr

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

L’inscription au tirage au sort implique une acceptation sans réserve des termes et conditions de participation décrits ci-après.  
Pour participer au Tirage au sort :

1. ACHETEZ ENTRE le 1 Novembre 2017 et le 24 Décembre 2017, dates de facture faisant foi, un pack Weber Master-Touch 
GBS Ø 57cm Rouge édition limitée + Jouet Kettle Référence 17774.

2. CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.MON-WEBER-A-NOEL.FR 
(ou sur le site www.weber.com puis cliquez sur la bannière de l’opération pour accéder au site de gestion de l’opération)  
avant le 7 Janvier 2018 minuit pour vous inscrire à l’offre de remboursement. Les modalités de l’offre de remboursement sont 
consultables et téléchargeables sur le site : www.mon-weber-a-noel.fr  durant les dates de validité de l’opération.

3. COMPLÉTEZ VOTRE PARTICIPATION en remplissant le formulaire et répondez aux questions de qualification de 
la rubrique « des cadeaux à gagner en quelques clics » relative à ladite opération.  

4. TÉLÉCHARGEZ vos preuves d’achat directement en ligne, à savoir votre facture d’achat (ticket de caisse ou facture) et le 
code-barres original à 13 chiffres du pack barbecue Weber acheté (voir modalités de l’offre de remboursement).

5. FINALISEZ VOTRE PARTICIPATION impérativement avant le 7 Janvier 2018 inclus. 

Les inscriptions au tirage au sort débuteront le 1er Novembre 2017 et se poursuivront jusqu’au 7 Janvier 2018.
Le jeu est ouvert à tous les résidents de France métropolitaine âgés de plus de 18 ans au moment de leur inscription.  

Ne seront inclues dans le tirage au sort, que les personnes ayant transmis un dossier éligible à l’offre de remboursement 30€ 
remboursés « Mon Weber à Noël 2017 ».
Cette opération est conditionnée uniquement à l’achat du lot : Weber Master-Touch GBS Ø 57cm Rouge édition limitée + Jouet Kettle.

Les frais de connexion internet ou connexion 3G sont à la charge du participant. Les coûts et conditions d’accès au site internet 
www.mon-weber-a-noel.fr et affiliés sont de la responsabilité du fournisseur d’accès internet auquel aura souscrit le participant. 
Weber-Stephen France SAS ne pourra être tenu responsable en cas de dysfonctionnement.  

La société Weber-Stephen France SAS se réserve le droit de considérer comme nuls certains éléments de la participation ne 
répondant pas aux présentes conditions et/ou de refuser de prendre en compte toute participation non valide et notamment pour 
les raisons suivantes :
- Toute facture, comportant une anomalie (raturée, réécrite, incomplète, falsifiée) ou transmise après la date du 7 Janvier 2018.
- Toute facture dont les coordonnées, figurant sur les preuves d’achat, seraient différentes des coordonnées figurant sur le 
formulaire en ligne (et notamment les informations relatives aux nom/prénom).
- Toute demande incomplète (par exemple : preuves d’achat et pièces justificatives manquantes).
- Toutes coordonnées d’un participant inexploitables (illisibles, incomplètes ou erronées).

Un e-mail de non-conformité sera alors envoyé au(x) participant(s) concerné(s).



ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS AU TIRAGE AU SORT 

Chaque participant au jeu « des cadeaux à gagner en quelques clics » devra s’inscrire au choix dans l’une des 3 catégories 
d’accessoires à remporter (les primes sont présentées sur www.mon-weber-a-noel.fr).
- La désignation des vainqueurs se fera en un tirage au sort unique.  Le tirage au sort des 15 vainqueurs étant effectué le 31 Janvier 
2018 au plus tard par Huissier auprès de l’étude de la SELARL M.F. Coutant et L. Gallier, Huissiers de Justice Associés à Aix-en-
Provence (13100). 
 - Les gagnants seront avertis par mail le 07 Février 2018 au plus tard. S’ils ne peuvent être contactés dans un délai de 14 jours 
après l’envoi du mail, leur victoire sera considérée comme nulle.  
- La participation est limitée à une inscription par personne sur toute la durée de l’opération. 
- Les participants acceptent les conditions d’utilisation des sites web www.mon-weber-a-noel.fr et  www.weber.com et toutes les 
instructions qui pourraient être postées ultérieurement sur les pages et sites web dédiés au tirage au sort. 

ARTICLE 5 : DOTATIONS DU TIRAGE AU SORT 

Les 15 lots mis en jeu sont les suivants :
• 5 kits cheminée d’allumage Weber (ref. 17631) d’une valeur de 29.99€ TTC  
• 5 planchas Gourmet BBQ System GBS (ref.7421) d’une valeur de 59.99€ TTC
• 5 housses premium pour barbecue à charbon Ø57cm (ref.7143) d’une valeur de 69.99€ TTC  

Les prix ci-dessus s’entendent en tarif prix public conseillé 2018.

- Les lots mis en jeu sont des produits standards issus des gammes commercialisées en France. 
Ils sont soumis aux conditions de garanties standards des marques commercialisées par la société Weber-Stephen France SAS. 
- Toute dépense liée à l’acceptation ou l’utilisation des produits sera à la charge des gagnants. Les produits gagnés ne pourront être 
échangés ou revendus par les gagnants et seront réservés à un usage privé. 

ASSURANCE LIÉE À CETTE PRATIQUE
Les dotations ne pourront ni être transmises ; ni échangées, ni remboursées contre d’autres objets ou prestations de services ou 
contre une quelconque contrepartie en numéraire.
La société Weber-Stephen France SAS ne pourra être tenue responsable des dysfonctionnements des dotations distribuées. Toute 
réclamation à ce sujet devra être directement adressée au prestataire de service en charge du service proposé.
Weber-Stephen France SAS se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, de remplacer la prime sélectionnée par une autre de 
valeur équivalente, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉS PAR RAPPORT AU TIRAGE AU SORT

Weber-Stephen France SAS ne saurait encourir aucune responsabilité si, en cas de force majeure ou d‘événements indépendants 
de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent jeu, à l‘écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions et ce 
sans que cette décision ne puisse être remise en cause par les participants et sans un quelconque dommage moral ou financier 
pour les participants.
Elle se réserve aussi le droit d‘exiger toute justification de l‘état civil et de l‘adresse des participants à l’opération (adresse légale 
ou élection de domicile). En cas de tentative de fraude, Weber-Stephen France SAS se réserve le droit d’annuler l’opération et 
d’engager des poursuites judicaires.
Weber-Stephen France SAS ne peut être tenue responsable des erreurs, retards, pertes, avaries occasionnés au lot lors de son 
acheminement ou du manque de lisibilité des cachets postaux.
Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la nullité de la participation.

ARTICLE 7 – RÉCLAMATIONS SUR LE TIRAGE AU SORT

Toutes difficultés pratiques d‘interprétation ou d‘application non prévues par le règlement seront tranchées souverainement et en 
dernier ressort par la société organisatrice.
Toute réclamation doit être faite par email, dans un délai d’un mois à compter de la date de fin de l’opération, à l’adresse suivante : 
service.consommateur@take-off.fr  en indiquant dans l’objet de l’email « N°1195 ». 
Aucune réclamation reçue après le 28 Février 2018 ne sera examinée.



ARTICLE 8

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est disponible en ligne sur le site 
www.mon-weber-a-noel.fr. Le règlement peut être modifié à tout moment par la société organisatrice, sous la forme d’un avenant.

ARTICLE 9

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la Loi du 6 août 2004, les participants 
disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des informations nominatives les concernant collectées dans le cadre 
de l‘opération. Ils disposent en outre d’un droit d’opposition quant à la collecte de leurs données personnelles.
Ce droit peut être exercé sur simple demande par email à : service.consommateur@take-off.fr en indiquant ses nom, prénom et 
adresse email.
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement se verra privé de son droit de participer au tirage au sort 
ainsi que, le cas échéant, du lot obtenu.
 
- Weber-Stephen France SAS se réserve le droit d’interrompre le tirage au sort à tout moment et sans justification ni compensation. 
La société se réserve également le droit de modifier les conditions de participation à tout moment. Toutes les personnes s’étant 
déjà inscrites seront averties des changements et pourront annuler leur participation au tirage au sort si elles souhaitent sur 
simple demande.  - La décision de Weber-Stephen France SAS sera définitive et applicable à tous les domaines ou activités liés au 
tirage au sort sans aucune contrepartie.  - Les lots demeureront les propriétés de Weber-Stephen France SAS jusqu’à remise aux 
vainqueurs.  
- Weber-Stephen France SAS se réserve le droit de remplacer les produits ou composants par des produits de valeurs équivalentes 
ou supérieures dans l’éventualité ou ceux proposés dans la liste n’étaient plus disponibles au moment de la remise des lots. En 
cas de refus de la part du gagnant, la victoire serait nulle et la dotation annulée.  - Tous les prix seront remis selon les conditions 
citées. Les produits seront livrés à une adresse française dans un délai de 2 mois maximum après la validation de la sélection par 
Weber-Stephen France SAS.
- Le choix des produits ne pourra plus être modifié après validation de la sélection par Weber-Stephen France SAS
- Si une disposition quelconque des présentes modalités est déterminée illégale, nulle ou, pour quelque raison que ce soit, 
inexécutable par n’importe quelle loi, règle, gouvernement ou juridiction, elle sera considérée comme dissociée des autres 
modalités et n‘aura pas d‘effet sur la validité ou le caractère exécutoire des autres modalités ni sur la validité du tirage au sort. 

WEBER.COM


