Du 6 septembre au 15 novembre 2021

Thermostat connecté

Proﬁtez du confort en toute simplicité !

330

€

remboursés*

pour l’achat d’un Thermostat
connecté radio ou ﬁlaire
Pour participer, rendez-vous sur
www.offres.somfy.fr/thermostat
*Offre limitée aux 250 premières participations conformes

Du 6 septembre au 15 novembre 2021

30€ remboursés

pour l’achat d’un thermostat connecté filaire ou radio de la marque Somfy
CONDITIONS DE L’OFFRE
Article 1 - Présentation de l’offre
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 6 septembre au 15 novembre 2021, une offre promotionnelle intitulée
« Opération Thermostat ». Cette offre consiste à rembourser 30€ TTC pour tout achat d’un thermostat
connecté filaire ou radio de la marque SOMFY. Cette offre est valable dans les enseignes participantes en
France métropolitaine (Corse incluse) listées en Article 2 ci-après ou sur le site https://boutique.somfy.fr.
Les produits Somfy éligibles à cette offre sont listés à l’article 4 des présentes conditions.

Article 2 - Eligibilité et modalités de participation à l’offre
Cette offre est réservée aux clients finaux consommateurs(1) majeurs résidents en France métropolitaine
(Corse comprise).
Les clients professionnels (installateurs, fabricants, constructeurs de maison, électriciens, négoces, etc.),
ainsi que les distributeurs et les collaborateurs de Somfy ne peuvent participer à cette offre.
La participation à l’offre est limitée à une seule participation et remboursement par foyer (même nom,
même adresse et/ou même BIC/IBAN). Toute participation doit être effectuée avant le 30 novembre 2021
minuit.
Cette offre est non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours. Les revendeurs ne peuvent
pas faire de demande de remboursement au nom et à la place du client final.
Cette offre n’est pas applicable en cas d’achat des produits éligibles sur une marketplace(2) sur laquelle Somfy
n’est pas revendeur direct de ces produits.
Les enseignes et sites marchands participant à cette offre sont, sous réserve de changement, les suivantes:
Leroy Merlin, Castorama, Bricocash, Bricoman, Bricomarche, Briconautes, Bricorama, Brico Leclerc,
Entrepot Du Bricolage, Lapeyre, Mr Bricolage, Tridome, Weldom, Brico Depot, Gedimat, Fnac, Darty,
Boulanger, La Boutique Officielle Somfy (https://boutique.somfy.fr), Amazon , Servistores Agence Nord,
Servistores Agence Sud, Expert Domotique, Cdiscount, TS3V, Tout Pour Les Volets.Com, Domomat, Phase,
Neutre, Segedip, Ldlc, Kalytea SAS, Sungates, Expert Domotique, Voleda, Avosdim, S Habitat, Cludo Sarl,
Euromatik, cfpsecurite.com, ManoMano.
(1) Est qualifié de consommateur, au sens de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 « toute personne physique agissant à des fins
qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
(2) Une Marketplace (ou place de marché) désigne toute plateforme ou site internet qui met en relation des acheteurs, particuliers ou
professionnels, avec de multiples vendeurs indépendants moyennant une commission prélevée sur leurs ventes.

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

L’ensemble des modalités des présentes conditions doit impérativement être respecté afin que la participation
soit validée. Toute demande incomplète, erronée, illisible ou non accompagnée des preuves d’achat requises
sera rejetée. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent
pas de contacter le participant entraîneront l’annulation de la participation concernée.
1. L’achat
ACHETEZ entre le 06/09/2021 et le 15/11/2021 inclus un thermostat connecté filaire ou radio parmi
les références éligibles à l’offre mentionnées à l’article 4 et auprès des enseignes ou sites marchands
participants à l’offre.
2. L’inscription
CONNECTEZ-VOUS sur le site internet www.offres.somfy.fr/thermostat entre le 06/09/2021 et le
30/11/2021 minuit, muni de votre preuve d’achat et de votre code-barre.
COMPLETEZ le formulaire de participation en ligne en indiquant vos coordonnées personnelles (nom,
prénom, adresse postale, email, numéro de téléphone) et votre IBAN/BIC. Aucun remboursement ne sera
effectué sans IBAN/BIC fourni.
TELECHARGEZ
•
Votre facture d’achat comportant la date d’achat, le prix du produit Somfy éligible et l’enseigne ou
site marchand. Ces informations devront impérativement être entourées.
•
La photo de votre code-barre (EAN) à 13 chiffres.
VALIDEZ votre inscription et conservez votre email de confirmation.
3. Traitement du dossier
Les 250 premières demandes conformes recevront un remboursement par virement bancaire d’un montant
de 30 euros TTC, dans un délai de 4 à 6 semaines à compter de la réception du dossier et sous condition que
l’ensemble des justificatifs soient conformes. Les remboursements ne sont pas cumulables en cas d’achat
de plusieurs produits.
Aucune réclamation ne sera prise en compte après la date du 16/01/2022. Somfy exclut toute responsabilité
relative à une demande incomplète, retardée, frauduleuse ou reçue au-delà du délai imparti. Vous vous
engagez à prendre connaissance avec soin de l’ensemble des démarches vous incombant et à vous assurer
que toutes les informations nécessaires au traitement de votre demande ont été fournies. Aucun dossier
(incluant les pièces justificatives) ne sera restitué.
Toute annulation ou tout remboursement du produit acheté entrainera l’annulation du remboursement
de 30€ TTC. Les présentes conditions sont soumises à la loi française. En participant à cette offre, vous
confirmez avoir lu, compris et accepté les présentes conditions de participation.
Pour toute question relative à cette offre, vous pouvez nous contacter au 0970 805 100 (numéro non
surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 18h. Référence à rappeler : 49546

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

Article 3 - Données personnelles
Les données collectées ci-dessus sont utilisées par Somfy, en tant que responsable du traitement, afin de
gérer votre participation aux offres promotionnelles et vous envoyer des informations sur des produits et
services susceptibles de vous intéresser dans le respect de vos choix à cet égard.
Somfy communique vos données au personnel habilité de Somfy, dans le cadre de leurs missions habituelles,
et à la société prestataire de services « QWAMPLIFY ACTIVATION », SAS au capital de 3 088 544 euros,
immatriculée au RCS d‘Aix en Provence sous le numéro 832 225 122 dont le siège social est situé au 135
Avenue Victoire, 13790 Rousset, agissant en qualité de sous-traitant au nom et pour le compte de Somfy,
aux fins notamment de gérer les offres promotionnelles et jeux concours proposés sur le site www.somfy.fr
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679,
vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’effacement sur les informations qui
vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime et d’un droit de définir
des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort en vous adressant à
dpo@somfy.com
Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, nous vous invitons
à consulter notre politique de confidentialité en matière de données personnelles à l’adresse suivante
https://www.somfy.fr/donnees-personnelles
Article 4 - Produits éligibles à cette opération
Libellé

Référence Somfy

EAN

Thermostat connecté radio

2401499

3660849508647

Thermostat connecté filaire

2401498

3660849508630

Thermostat connecté radio V2

1870775

3660849586669

Thermostat connecté filaire V2

1870774

3660849586676

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

