OPÉRATION WEBER PRINTEMPS « SPRING START » 2021
DU 12 MARS AU 15 AVRIL 2021

CONDITIONS DE PARTICIPATION A L’OFFRE
Vous trouverez ci-dessous les conditions générales applicables à l’offre spécial printemps 2021 :

1« Pour tout achat d’un barbecue Performer GBS 57 cm (références ci-dessous) ou d’un
barbecue de la gamme Smokefire (références ci-dessous), recevez gratuitement la plancha GBS (Réf.
#7421) après avoir enregistré votre barbecue et fourni vos preuves d’achat sur weber.com, dans la
limite des stocks disponibles. »

Références

Noms des barbecues

15401053

Performer Premium GBS 57 cm

15301053

Performer GBS 57 cm

22511004

Smokefire EX4 GBS

23511004

Smokefire EX6 GBS

Accessoire OFFERT
Plancha GBS (#7421)
Valeur prix public 62,99 € TTC
relevé sur www.weber.com

2« Pour tout achat d’un barbecue Genesis II 3 ou 4 brûleurs (références citées ci-dessous),
recevez gratuitement la rôtissoire associée à votre barbecue après avoir enregistré votre barbecue et
fourni vos preuves d’achat sur weber.com, dans la limite des stocks disponibles. ». Pour les Genesis II
3 brûleurs, recevez la rôtissoire Réf. #7654 et pour les Genesis II 4 brûleurs, recevez la rôtissoire Réf.
#7655 »

Références

Noms des barbecues

61011353

Genesis II E-310 plancha black Gas Grill

61051353

Genesis II E-310 plancha smoke grey Gas Grill

61015153

Genesis II E-315 GBS Gas Grill

61016153

Genesis II EP-335 GBS Gas Grill

61006153

Genesis II SP-335 GBS Gas Grill

61011153

Genesis II E-310 GBS Gas Grill

61051153

Genesis II E-310 GBS Gas Grill smoke grey

61004153

Genesis II LX S-340 GBS Gas Grill

61010153

Genesis II E-310 GBS black

61050153

Genesis II E-310 GBS smoke grey

61014153

Genesis II LX E-340 GBS black

61004153

Genesis II LX S-340 GBS inox

61010153

Genesis II E-310 GBS black

61050153

Genesis II E-310 GBS smoke grey

61015753

Genesis II EX-315 GBS

61016753

Genesis II EX-335 GBS

Accessoires OFFERT

Rôtissoire (#7654)
Valeur prix public 188,99 € TTC
relevé sur www.weber.com

62011353
62051353
62015153

Genesis II E-410 GBS plancha black Gas Grill
Genesis II E-410 GBS plancha smoke grey Gas Grill
Genesis II E-415 GBS Gas Grill

62016153

Genesis II EP-435 GBS Gas Grill

62006153

Genesis II SP-435 GBS Gas Grill

62011153

Genesis II E-410 GBS Gas Grill

62051153

Genesis II E-410 GBS Gas Grill smoke grey

62030153

Genesis II E-410 GBS crimson red

62010153

Genesis II E-410 GBS black

62050153

Genesis II E-410 GBS smoke grey

62014153

Genesis II LX E-440 GBS black

62004153

Genesis II LX S-440 GBS inox

62010153

Genesis II E-410 GBS black

62050153

Genesis II E-410 GBS smoke grey

Rôtissoire (#7655)
Valeur prix public 188,99 € TTC
relevé sur www.weber.com

L’offre de prime gratuite s'adresse exclusivement aux particuliers (à exclusion des membres du
personnel de la société Weber –Stephen France SAS) âgés d'au moins 18 ans ayant acheté au moins
un des modèles suivants :

Accessoire offert
Un barbecue Performer (voir références ci-dessus)
Un barbecue Smokefire (voir références ci-dessus)
Un barbecue Genesis II 3 ou 4 brûleurs
(liste des références ci-dessus)

Plancha #7421
Plancha #7421
Rôtissoire #7654 ou #7655 (selon le cas)

L’offre est valable pour tout achat sur le site e-commerce français weber.com ou chez un revendeur
Weber participant à l’offre entre le 12 mars (date incluse) et le 15 avril 2021 (date incluse).
Cette offre est non cumulable avec toute autre offre promotionnelle, et est réservée à toute personne
physique majeure résidant en France métropolitaine (hors Corse, Ile de ré et DOM TOM), hors
personnel de la société Weber Stephen, et limitée à un seul dossier par foyer (même nom, prénom,
adresse, email,) sur toute la durée de l’opération.

Société WEBER-STEPHEN France SAS, RCS Pontoise 428 124 978

Pour bénéficier de l’offre :
1. Achetez un barbecue en magasin chez les revendeurs participants ou en ligne entre le 12
mars et le 15 avril 2021
2. Créez un compte Weber ID à l’adresse https://www.weber.com/FR/fr/register/) ou
connectez-vous avec votre compte Weber si vous en possédez déjà un.
3. Procédez à l’enregistrement du barbecue (dans un délai maximum de 4 semaines après la fin
de l’offre) sur le site :
a. Saisir le numéro de série du barbecue
b. Joindre un scan de l’original de la preuve d’achat (ticket caisse, facture)
c. Saisir une adresse de livraison complète, bien orthographiée et valable pour la
livraison du cadeau
A la fin de la procédure d’enregistrement, si le numéro de série du barbecue et la date d’achat sont
valides, vous recevrez de la part de Weber un e-mail de confirmation d’enregistrement de votre
barbecue comprenant un code promotionnel à usage unique pour bénéficier de l’offre de prime
gratuite.
4. A réception de ce mail, il vous suffira de cliquer sur le lien afin que le cadeau (rôtissoire ou
plancha) s’ajoute automatiquement à votre panier d’achat. Grâce au code promotionnel, le cadeau
et les frais de livraison s’afficheront à valeur zéro et seront donc envoyés gratuitement.
A l’issue de cette étape, vous recevrez par e-mail un accusé de réception de votre commande de
cadeau (rôtissoire ou plancha).
Le cadeau est envoyé gratuitement à l'adresse de livraison indiquée par le consommateur, dans la
limite de nos stocks disponibles.
Dans le contexte de la crise sanitaire, les délais de livraison des produits Weber peuvent se trouver
allongés pour des raisons indépendantes de notre volonté. Le consommateur en sera tenu informé.
En cas d'annulation définitive de l'achat du barbecue, le consommateur doit retourner son cadeau au
vendeur sans retard indu. Les frais correspondants seront à la charge de Weber-Stephen France SAS.
Weber-Stephen France SAS se réserve le droit d’exclure de l’offre toute personne ayant
délibérément falsifié des documents et/ou enfreint les présentes conditions de participation. Dans ce
cas, Weber -Stephen France SAS en informera le consommateur et aura la faculté de demander au
consommateur de lui restituer le cadeau déjà livré, sans frais pour le consommateur, ou de refuser sa
livraison s’il n’a pas encore été livré.

Protection des données :
En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en relation avec votre identifiant
Weber enregistré, vos coordonnées et votre adresse de livraison, veuillez-vous reporter à la politique
de confidentialité de notre site Web à l'adresse https://www.weber.com/FR/fr/conditions/politiquede-confidentialite/weber-33797.html pour plus d'informations et pour exercer vos droits.

Société WEBER-STEPHEN France SAS, RCS Pontoise 428 124 978

