ODR JUSQU’À 100€ REMBOURSÉS - MON WEBER À NOËL
FAITES PLAISIR, OFFREZ LE CADEAU IDÉAL !
MODALITÉS DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT
La société WEBER-STEPHEN France SAS, RCS Pontoise 428 124 978 organise, du 01 Novembre 2018 au 24
Décembre 2018 inclus en France métropolitaine, une opération avec remboursement différé.
Cette opération est valable sur les références suivantes dans tous les points de vente participants et dans la limite
des stocks disponibles.
Master-Touch GBS rouge édition limitée

Référence : 14615504

Master-Touch GBS rouge édition limitée
+ jouet kettle (rouge ou noir)

Référence : 17714

Pulse 1000

Référence : 81010053

Pulse 1000+ stand

Référence : 84010053

Pulse 2000

Référence : 82010053

Pulse 2000 + chariot

Référence : 85010053

30€ TTC remboursés

100€ TTC remboursés

Offre réservée aux particuliers à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse
incluse), non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours et limitée à un seul remboursement de 30€
ou 100€ TTC en fonction de la référence achetée par personne (même nom, même prénom, adresse et/ou même
RIB).
POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE
1. ACHETEZ ENTRE le 1er Novembre 2018 et le 24 Décembre 2018 inclus, date de facture faisant foi, 1 référence
parmi :







un Master-Touch GBS rouge édition limitée seul / Référence : 14615504
un master-Touch GBS rouge édition limitée + jouet / Référence : 17714
un Pulse 1000 / Référence : 81010053
un Pulse 1000 + stand / Référence : 84010053
un Pulse 2000 / Référence : 82010053
un Pulse 2000 + chariot / Référence : 85010053

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) impérativement avant le 7 Janvier
2019 minuit pour vous inscrire. Cliquez sur le visuel de l’offre concernée. Munissez-vous de votre preuve d’achat
(ticket de caisse ou facture et bon de livraison pour les achats en ligne), du code-barres figurant sur l’emballage,
du numéro de série de votre barbecue et de vos coordonnées bancaires.
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3. REMPLISSEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Complétez vos coordonnés postales, vos coordonnées bancaires (IBAN/BIC), renseignez le détail de votre achat
et téléchargez les pièces justificatives détaillées dans le paragraphe 4 ci-dessous.
Attention, veillez à bien respecter le délai d’inscription et à fournir tous les documents demandés.
Vous disposez d’un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de fin de l’opération (soit au plus tard
jusqu’au 7 Janvier 2019 inclus) pour enregistrer votre demande. Toute inscription à une date ultérieure et/ou
incomplète ne pourra être considérée comme éligible à l’offre de remboursement.
4. TÉLÉCHARGEZ (joignez en pièce jointe) les justificatifs suivants pour finaliser votre inscription :
4.1 La photo de votre facture ou ticket de caisse et, pour les achats en ligne, la facture d’achat + le bon de
livraison, où apparaissent et sont entourés : la date d’achat, le prix et la référence du Barbecue Weber
acheté.
4.2 La photo du code-barres original à 13 chiffres du Barbecue Weber acheté.
4.3 La photo du numéro de série du produit acheté
Ce numéro se compose de 2 lettres suivies généralement suivies de 6 à 8 chiffres (par ex. DZ03957580)
et se situe généralement sur le :

Carton de l’emballage (Master-Touch & Pulse)

Clapet du couvercle (Master-Touch)

Guide d’utilisation (Pulse)

Étiquette autocollante sur le châssis de droite (Pulse)

5. ÉLIGIBILITE ET REMBOURSEMENT
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire
exclusivement dans un délai de 3 semaines à compter de la date d’enregistrement de votre dossier.
Vous serez informé(e) par email de la conformité ou du cas échéant de la non-conformité de votre participation.
Pensez à consulter vos emails régulièrement.
La société Weber-Stephen France SAS se réserve le droit de considérer comme nulle une 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, floue, réécrite, incomplète*, falsifiée,) ou transmise après la date
du 7 Janvier 2019
- 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)
- Si le produit acheté et indiqué sur la facture n’est pas un produit éligible à l’opération.
- Toute réclamation portée au-delà du délai
*Toute demande incomplète (par exemple : preuves d’achat et pièces justificatives manquantes).
Toute réclamation devra être portée à la connaissance de Weber Stephen avant le 28 Février 2019 en écrivant à
l’adresse suivante service.consommateur@take-off.fr en précisant le numéro de l’opération (1643) dans l’objet de
votre e-mail. L’opération sera définitivement clôturée après cette date.
6. VOS DONNÉES PERSONNELLES
Les informations personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la société Take Off,
responsable du traitement de cette opération, missionné par la société Weber Stephen. Ce traitement est réalisé
uniquement en France.
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont conservées pour une durée d’un an à compter
de la clôture de cette opération. Dans le cas où vous avez accepté de recevoir des informations commerciales de
la marque Weber, ces données seront transmises à son service marketing.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, et au Règlement européen sur la protection
des données personnelles en vigueur au 25 mai 2018, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de
rectification, de suppression et de limitation du traitement des informations qui vous concernent, d’un droit
d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, d’un droit à la portabilité des données, d’un droit d’introduire
une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère
personnel après votre décès en vous adressant à l’adresse suivante : service.consommateur@take-off.fr.
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