Du 23 mai au 30 juin 2022

Pour 1 pack alarme acheté

ou un minimun d’achat de 399€ de produits de sécurité Somfy

= 1 Détecteur OFFERT

SOMFY ACTIVITES SA, société anonyme au capital de 35.000.000,00 €, dont le siège social est situé 50
avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 303 970 230,
(ci-après « Somfy »), organise, du 23 mai au 30 juin 2022, une offre promotionnelle avec obligation d’achat
intitulée « Opération Sécurité Somfy » ci-après (« l’Offre »).

1. Présentation de l’offre
Pour tout achat simultané d’un ou plusieurs produits de la marque Somfy listé en annexe, d’un montant
total cumulé supérieur ou égal à 399€ TTC, vous pouvez :
bénéficier d’un détecteur au choix parmi trois détecteurs grâce à un code promotionnel valable sur la
boutique Somfy (https://boutique.somfy.fr/) jusqu’au 31/10/2022 (« Gain »).
Cette offre est valable pour tout achat effectué entre le 23 mai et le 30 juin 2022 en France Métropolitaine
(Corse incluse), pour les achats réalisés exclusivement dans les enseignes et sites marchands listés à l’article
4 ou sur le site https://boutique.somfy.fr.
L’Offre est limitée aux 1000 premières participations conformes et à une seule participation par foyer
(même nom, même adresse postale, même adresse e-mail, même numéro de téléphone).

Elle se terminera alors dès lors que la 1000ème participation conforme est atteinte. Un compteur sur le
site vous permettra de savoir si le nombre de participations conformes a été atteint.
L’Offre est non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Les revendeurs ne peuvent
pas faire de demande de remboursement au nom et à la place du client final.
Les produits éligibles à l’Offre sont listés en Annexe du présent règlement. Seuls ces produits sont pris en
considération pour le décompte du minimum d’achat ci-dessus.
pas faire de demande de remboursement au nom et à la place du client final.
Les produits éligibles à l’Offre sont listés en Annexe du présent règlement. Seuls ces produits sont pris en
considération pour le décompte du minimum d’achat ci-dessus.

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

pas ou ne pourrait pas, pour quelle que raison que ce soit, bénéficier de tout ou partie du lot/de la dotation
gagné(e) ou en cas de retour à Somfy pour quelque raison que ce soit le lot/la dotation est considéré(e)
comme abandonné(e) et le gagnant en perd le bénéfice complet et ne peut prétendre à une quelconque
indemnisation ou contrepartie. Il ne sera procédé à aucune remise en jeu et Somfy pourra en disposer
librement.
La participation par Internet implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites des
technologies utilisées par l’Internet et les technologies qui y sont liées, notamment en ce qui concerne les
performances techniques, les risques inhérents à toute connexion et transmission, l’absence de protection
de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels
virus circulant sur le réseau. Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé.
Il appartient à tout Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres
données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique ainsi que ledit équipement contre toute
atteinte. La connexion de toute personne au Site et la participation des Participants se fait sous leur entière
responsabilité.
Somfy ne peut être tenue pour responsable :
- de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité la
possibilité de participer à l’offre ou ayant endommagé le système d’un Participant, de toute interruption ou
d’erreurs informatiques quelconques.
- de tout dommage direct ou indirect issu d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, d’une
suspension ou de la fin de l’offre, pour une raison qui ne lui serait pas imputable ou qui résulterait, d’une façon
quelconque, d’une connexion au Site. En cas de dysfonctionnement technique Somfy se réserve le droit, s’il
y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler la session au cours de laquelle le dit dysfonctionnement a eu lieu. Aucune
réclamation ne sera acceptée de ce fait.
- de l’absence de prise en compte des données relatives à l’inscription d’un Participant qui ne lui parviendraient
pas pour une quelconque raison ou lui arriveraient illisibles ou impossibles à traiter.
- de survenance d’événements présentant les caractères de force majeure privant partiellement ou
totalement les gagnants de la participation à l’offre.
- Le cas échéant, en cas d’impossibilité pour un gagnant de prendre possession de son lot ou sa dotation en
raison du non-respect des modalités prévues au présent règlement, ou si le gagnant reste indisponible ou
dans le cas d’erreur d’acheminement, de pertes, de détériorations, de retards et/ou de vols par les services
de La Poste ou tout autre transporteur similaire mais également en cas d’incident ou de tout dommage
survenant aux gagnants à l’occasion de leur jouissance.
Somfy précise que l’usage de liens hypertextes peut conduire le participant vers d’autres sites web,
indépendants de Somfy. Dans ce cas, Somfy ne saurait assumer la responsabilité des activités des sites tiers.

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

1875255

Somfy Home Alarm Advanced Plus

3660849589479

1875256

Somfy Home Alarm Max

3660849589493

1875257

Clavier intérieur

3660849589509

1875258

Link GSM

3660849589516

1875259

Somfy Home Alarm Advanced

3660849589486

2401486

Pack Home Alarm XL LM

3660849508500

2401487

Détecteur de vibration et d'ouverture pour portes et fenêtres IntelliTAG

3660849508517

2401488

Pack 5 détecteurs IntelliTAG

3660849508524

2401489

Badge à désactivation mains libres

3660849508531

2401490

Détecteur de mouvement intérieur compatible animaux

3660849508548

2401491

Sirène extérieure sans fil 112 dB

3660849508555

2401492

Somfy One

3660849508562

2401493

Somfy One +

3660849508579

2401494

Sirène intérieure sans fil 110 dB

3660849508586

2401495

Relais radio

3660849508593

2401496

Support mural pour Somfy Sécurité Caméra

3660849508609

2401497

Somfy Home Alarm

3660849508616

2401507

Somfy Indoor caméra

3660849509187

2401511

Somfy Starter kit Home Alarm

3660849509194

2401560

Caméra de surveillance extérieure blanche

3660849542634

2401563

Caméra de surveillance extérieure grise

3660849542962

2401568

Link pour Somfy Protect

3660849543853

1875249

Somfy One +, système d'alarme doté d'une caméra intégrée avec 2 détecteurs pour
3660850000000
portes et fenêtres IntelliTAG et 1 badge Key Fob - 1875249

10XINTELLI

Pack de 10 détecteurs de vibration et d'ouverture IntelliTAG

boutique.somfy.fr

2-DF

Lot de 2 détecteurs de fumée

boutique.somfy.fr

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

3xKeyfob

Pack de 3 badges de désactivation mains libres

boutique.somfy.fr

SFYPROTECT

Mon alarme Somfy Protect sur mesure

boutique.somfy.fr

SHAA-I

Somfy Home Alarm Advanced Intégral

boutique.somfy.fr

SHAA-IV

Somfy Home Alarm Advanced Intégral Vidéo

boutique.somfy.fr

SHAA-IVPLUS

Somfy Home Alarm Advanced Intégral Vidéo +

boutique.somfy.fr

SHA-I

Somfy Home Alarm Intégral

boutique.somfy.fr

SHA-IV

Somfy Home Alarm Intégral Vidéo

boutique.somfy.fr

SHA-IVPLUS

Somfy Home Alarm Intégral Vidéo +

boutique.somfy.fr

SIC-SOC

Pack Somfy Indoor + Outdoor Camera

boutique.somfy.fr

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

