Du 29 novembre au 31 décembre 2022

20€ remboursés
pour l’achat de produits de la gamme Somfy
d’un montant minimum de 399€ TTC

+ 10€

reversés

au fonds de dotation
Les Petites Pierres*
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Agir pour un habitat digne

Pour participer, rendez-vous sur
www.offres.somfy.fr/noel
*Offre limitée aux 700 premières participations conformes. Voir modalités au dos.

Du 29 novembre au 31 décembre 2022

20€ remboursés

pour l’achat de produits de la gamme Somfy d’un montant minimum de 399€ TTC

+ 10€ reversés au fonds de dotation Les Petites Pierres*
Comment bénéficier de l’offre ?
1. ACHETEZ simultanément entre le 29/11/2022 et le 31/12/2022 inclus au minimum 399€ TTC de produits
de la gamme Somfy parmi les références éligibles auprès des enseignes ou sites marchands participants à
l’opération*.
2. CONNECTEZ-VOUS sur le site internet www.offres.somfy.fr/noel entre le 29/11/2022 et le 31/12/2022
minuit, muni de votre preuve d’achat et de votre ou vos codes-barres.
3. COMPLETEZ le formulaire de participation en ligne en indiquant vos coordonnées personnelles (nom,
prénom, adresse postale, email, numéro de téléphone).
4. TÉLÉCHARGEZ
• Votre facture d’achat du ou des produits Somfy comportant la date d’achat, le prix du ou des produits et
l’enseigne ou site marchand. Ces informations devront impérativement être entourées.
• La ou les photos de votre ou de vos codes-barres (EAN) à 13 chiffres.
5. VALIDEZ votre inscription et conservez votre e-mail de confirmation.
Offre limitée aux 700 premières participations conformes.
Vous recevrez, sous condition que l’ensemble des justificatifs soient conformes, votre remboursement par virement bancaire
d’un montant de 20 € dans un délai de 4 à 6 semaines à compter de la réception de votre dossier et Somfy reversera 10€ au fonds
de dotation « Les Petites Pierres ».
Offre réservée aux particuliers et aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse incluse). Offre valable du
29/11/2022 au 31/12/2022 inclus, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours et limitée à une demande par
foyer (même nom, même adresse, même IBAN Bic). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, et/ou
expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises.
Les présentes conditions sont soumises à la loi française.
Les données personnelles transmises dans le cadre de la présente opération sont enregistrées dans un fichier informatisé par
Somfy Activités SA afin de nous permettre de traiter votre demande. Vos données seront conservées pour la durée nécessaire
à la poursuite de la finalité correspondante, soit jusqu’au mois suivant la clôture de l’offre.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, d’effacement, de limitation sur les données personnelles vous
concernant ainsi que d’un droit de définir des directives post-mortem en contactant Somfy Activités SA, Délégué à la Protection
des Données, 50 Avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, +33 4 50 96 70 00, dpo@somfy.com.
*Voir conditions détaillées sur www.offres.somfy.fr/noel

Pour toute question sur cette offre, vous pouvez nous contacter au 0970 805 100 (N° non surtaxé)
du lundi au vendredi de 9h à 18h. Référence à rappeler : 50275

Pour participer, rendez-vous sur notre site
www.offres.somfy.fr/noel
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