
F O R  L I F E !

* CONNECTEZ VOUS SUR: iGRILL-PROMOTION2017.COM

OFFRE EXCLUSIVE
18.03-15.04.17

POUR TOUT ACHAT D’UN 
GENESIS®II, UN IGRILL 3

VOUS EST OFFERT*

D É C O U V R E Z 

L E  N O U V E A U  B A R B E C U E 

À  G A Z  G E N E S I S ®  I I 

* P O U R  L A  V I E  !

Conditions générales pour l’obtention de l’iGrill 3 gratuit
Ci-après, vous trouverez les conditions générales applicables pour l’offre « ACHETEZ UN GENESIS® II ET RECEVEZ UN iGrill 3 GRATUIT ! » Offert par Weber-Stephen Products (EMEA), Leipziger 
Str. 124, 10117 Berlin (« Weber-Stephen »). Cette offre s’adresse exclusivement aux particuliers âgés d’au moins 18 ans, qui ont acheté un nouveau barbecue Genesis II chez Weber-Stephen 
ou un revendeur agréé Weber-Stephen participant dans les pays suivants (« Client ») entre le 18.03 et le 15.04.17 (« Période ») selon les dispositions suivantes. Pays participants : Allema-
gne, Royaume-Uni, Danemark, France, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Italie, Espagne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Russie, Turquie, Afrique du 
Sud. Pour recevoir l’iGrill 3 gratuit, vous devez faire l’acquisition d’un barbecue Genesis II chez Weber ou chez un revendeur agréé Weber-Stephen participant. De plus, pour pouvoir profiter de 
cette offre, le client doit enregistrer le barbecue qu’il a acheté au cours de la Période sur weber.com/igrill-promotion2017. Dans le cadre de l’enregistrement, le client doit fournir son nom, 
l’adresse de livraison, son adresse e-mail ainsi que le numéro de série du barbecue qu’il vient d’acquérir. Le client doit également télécharger sa preuve d’achat (dans le cas d’un achat chez 
un revendeur local). Il relève de la responsabilité du client de s’assurer que le numéro de série de son barbecue le rend éligible pour à l’offre. Les informations requises ne pourront plus être 
fournies une fois l’enregistrement effectué. En cas d’annulation définitive de l’achat, le client doit retourner l’iGrill 3 au revendeur dans les meilleurs délais. Les frais liés au retour seront pris 
en charge par Weber-Stephen.

Protection des données
Les données personnelles que vous transmettez lors de l’enregistrement sont utilisées par Weber-Stephen Products (EMEA), Leipziger Str. 124, 10117 Berlin (organisme responsable) 
exclusivement pour permettre l’exécution de l’offre. Les données sont supprimées ou verrouillées dès que nous n’en avons plus l’utilité. Vos données sont uniquement utilisées à des fins de 
marketing électronique si vous en avez donné expressément l’autorisation. Vous pouvez révoquer votre accord à tout moment en envoyant un e-mail à l’adresse privacy.emea@weberstephen.
com ou en suivant les instructions mentionnées à la fin d’un e-mail publicitaire.


