
*pour l’achat d’une Station Météo Individuelle Netatmo.  Pour participer rdv sur www.netatmopromo.fr

= +

Préparez votre été avec la Station Météo 
Individuelle Netatmo !

Du 18 avril au 18 juin 2017

Pour une Station Météo achetée,
1 gant + 1 livre de recettes barbecue o� erts.*

d’une valeur de 30€



Article 1 : Présentation de la société organisatrice
NETATMO, Société par Actions Simplifi ée, au capital de 4 133 391 €, dont le siège social est situé 93, rue Nationale 92100 
Boulogne Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 532 501 848, 
organise une animation commerciale du 18 avril au 18 juin 2017, avec une o� re d’accessoires Weber® réservée aux acheteurs 
de Station Météo Netatmo.

Article 2 : O� re d’accessoires Weber®
L’opération est valable pour l’achat d’une Station Météo Netatmo entre le 18 avril et le 18 juin 2017 et sous réserve de s’être 
inscrit sur le site www.netatmopromo.fr avant le 18 juillet 2017.

COMMENT BÉNÉFICIER DES ACCESSOIRES Weber® :
1. Acheter entre le 18/04/2017 et le 18/06/2017 inclus une Station Météo Netatmo.
2.  Vous connecter sur le site www.netatmopromo.fr, au plus tard le 18 juillet 2017, muni de vos preuves d’achat.
3.  Renseigner le formulaire d’inscription comprenant vos coordonnées postales ainsi que le détail de votre achat (référence 

du produit, photo de votre code-barres découpé de son emballage, et photo de votre facture ou ticket de caisse).
4.  OU Imprimer le récapitulatif de votre participation issue de votre inscription sur le site de l’o� re en y joignant les éléments 

suivants :
a.  La copie 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, le prix et la référence de la Station Météo Netatmo achetée.
b.  Le code-barres original à 13 chi� res découpé sur l’emballage carton de la Station Météo Netatmo achetée.
c.  Envoyer ces éléments dans une enveloppe su�  samment a� ranchie, au plus tard le 18 juillet 2017 (cachet de la Poste 

faisant foi) à l’adresse suivante :

TAKE OFF N°1 068 – OFFRE NETATMO BP 70076 13614 VENELLES CEDEX

Article 3 : Les lots 
Un livre de recettes «1001 MENUS AU BARBECUE» d’un montant de 19.90 € TTC + Un Gant Weber® noir d’un montant
de 9.99 € TTC. 

Article 4 : Responsabilités
La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure, elle était amenée à 
annuler la présente opération, la prolonger ou en modifi er les conditions. Sa responsabilité ne pourra être engagée et aucune 
indemnité de quelque nature que ce soit ne saurait être versée aux participants.

Article 5 : Informatique et libertés
Les coordonnées des participants collectées à cette occasion serviront uniquement pour les besoins de la présente 
opération. Elles seront traitées conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 et des textes subséquents, relative à 
l’informatique, aux fi chiers et aux libertés. 
Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectifi cation ou de radiation des informations le concernant en s’adressant à 
Take O�  N° 1 068 – O� re Netatmo BP 70073 13614 Venelles - France. 

Article 6 : Internet
La participation au jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de l’Internet, l’absence 
de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou piratage et risques de contamination par des 
éventuels virus circulant sur le réseau. 

Article 7 : Frais de participation
Aucun frais de participation à l’opération ne sera appliqué auprès du consommateur. Aucun frais d’accès à Internet ou de 
coûts de communication téléphonique engagés par le Participant ne sera remboursé par l’organisateur.

Article 8 : Règlement
Le règlement complet de cette opération est disponible sur le site ou sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Take 
O�  N°1 068 – O� re Netatmo BP 70073 13614 Venelles - France. Les frais d’a� ranchissements concernant les demandes de 
règlement ne seront pas remboursés.

Toute réclamation devra être portée à la connaissance de Netatmo avant le 18 août 2017, par mail :
service.consommateur@take-o� .fr, en précisant le numéro de l’opération (1068) dans l’objet du mail. L’opération sera 
défi nitivement clôturée après cette date.

O� re réservée aux particuliers résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), valable du 18 Avril 2017 au 18 Juin 2017 dans 
les magasins participants, limitée à une demande et un produit par foyer (même nom, même adresse postale et ou même 
e-mail). Frais d’envoi et de participation non remboursés. Vous recevrez vos accessoires Weber par courrier dans un délai 
de 6 semaines environ après validation de votre participation conforme. Toute demande illisible, incomplète, manifestement 
frauduleuse ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus ne pourra être satisfaite.


