Modalités de l’offre Weber Show
Pour l’achat de 100 euros HT de produits Weber (hors monocouche) entre le
1er mars 2019 et le 31 juillet 2019, vous pouvez vous inscrire pour participer
au tirage au sort.
Pour participer :
- Achetez 100 euros HT de produits Weber (hors monocouche) entre le 1er
mars 2019 et le 31 juillet 2019.
- Connectez-vous sur le site www.webershow.fr avant le 15 août 2019.
Toute participation validée après le 15 août 2019 à 23h59 ne sera pas prise
en compte.
- Remplissez le formulaire d'inscription en ligne.
Seules les participations en ligne seront traitées, merci de ne pas envoyer de
demande de participation par courrier postal.
- Téléchargez la photographie ou le scan de votre bon de livraison.
- Validez votre inscription au tirage au sort en cliquant sur le bouton
« Envoyer ».
Le tirage au sort sera effectué dans un délai de 1 mois maximum après la
clôture des inscriptions, parmi les participants ayant complétés valablement le
formulaire de participation.
Chaque gagnant sera contacté par la Société Organisatrice au plus tard le 30
septembre 2019, par téléphone, email ou courrier, aux coordonnées indiquées
sur le formulaire de participation.
Sans manifestation de sa part et passé un délai de 30 jours, la dotation sera
définitivement perdue, sans indemnité, sous quelque forme que ce soit.
Offre réservée aux entreprises applicatrices dans le domaine de la
construction et résidant en France métropolitaine (hors DOM TOM), limitée à
une seule participation, un seul choix et un seul cadeau par entreprise (même
nom, même SIREN).
Les participations incomplètes ou contenant des informations erronées ne
seront pas prises en compte.

Les cadeaux seront livrés sous un délai de 6 à 8 semaines à compter de la
date du tirage au sort. Les cadeaux ne seront ni repris, ni échangés.
Vos données personnelles peuvent être communiquées à nos partenaires,
ceci à des fins de livraison uniquement.
Les frais de connexion à internet ne sont pas remboursés.
En participant, vous acceptez que vos données personnelles soient collectées
et utilisées à des fins de prospections commerciales par la société SAINTGOBAIN WEBER FRANCE. Conformément à la réglementation en vigueur vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en nous
contactant par mail : privacycontact.sgweberfrance.fr@saint-gobain.com.
Saint-Gobain Weber France - SA au capital de 21 616 875 € - immatriculée
au RCS de Melun sous le numéro 385 019 070 dont le siège social est situé
Rue de Brie - 77171 Servon.

