Conditions de participation – Offre de Noël 2020
Comment recevoir votre cadeau gratuitement ?
Vous trouverez ci‐dessous les conditions générales sur l’offre Noël 2020 :
1‐ « Pour tout achat d’un barbecue Master‐Touch Ocean blue (Réf. 14716053), recevez
gratuitement les 3 livres de recettes : La nouvelle bible du BBQ (Réf. 17879), Hot & Spicy (Réf.
316958) et Burgers au barbecue (Réf. 315268) après avoir enregistré votre barbecue sur
weber.com. »

Référence
14716053

Nom du barbecue
Master‐Touch GBS C‐5750 57 cm Ocean Blue

2‐ « Pour tout achat d’un barbecue Genesis II 3 ou 4 brûleurs (références cités ci‐dessous), recevez
gratuitement le Weber Connect (Réf. 32012) après avoir enregistré votre barbecue sur
weber.com. ».

Références
61011353
61051353
61015153
61016153
61086153
61006153
61004153
62011353
62051353
62015153
62016153
62006153

Noms des barbecues
Genesis II E‐310 plancha black
Genesis II E‐310 plancha smoke grey
Genesis II E‐315 GBS
Genesis II EP‐335 GBS
Genesis II EP‐335 GBS Blue Ocean
Genesis II SP‐335 GBS
Genesis II LX S‐340 GBS
Genesis II E‐410 GBS plancha black
Genesis II E‐410 GBS plancha smoke grey
Genesis II E‐415 GBS
Genesis II EP‐435 GBS
Genesis II SP‐435

L'Offre s'adresse exclusivement aux particuliers âgés d'au moins 18 ans ayant acheté un nouveau
barbecue Master‐Touch Ocean Blue (référence ci‐dessus) ou un Genesis II 3 ou 4 brûleurs (liste des
références ci‐dessus) sur le site e‐commerce français weber.com ou chez un revendeur Weber
participant à l’offre et situé en France métropolitaine entre le 1er décembre et le 31 décembre 2020.
Les accessoires en cadeau nécessitent l’acquisition d’un barbecue Master‐Touch Ocean blue ou d’un
Genesis II 3 ou 4 brûleurs sur le site e‐commerce français weber.com ou chez un revendeur Weber
participant à l’offre et ce pendant la période de l’offre. En outre, pour pouvoir participer, l’acheteur doit

posséder un compte Weber ID (à l’adresse https://www.weber.com/FR/fr/register/) et enregistrer le
barbecue acheté sur son compte Weber jusqu’à quatre semaines après la fin de l’offre (au plus tard le
31/01/2021). Pour l'enregistrement, l'acheteur doit fournir le numéro de série du barbecue acquis dans
le processus d'enregistrement prévu. Le numéro de série sera validé par Weber et, après sa validation, le
consommateur recevra la confirmation de commande. Le consommateur doit fournir l'adresse de
livraison correcte afin de lui expédier son cadeau. L'envoi de son cadeau est gratuit à l'adresse de
livraison indiquée par l'acheteur.
En cas d'annulation définitive de l'achat, l'acheteur doit retourner son cadeau au vendeur sans retard
indu. Les frais correspondants seront à la charge de Weber. Weber se réserve également le droit
d’exclure des personnes qui souhaitent obtenir ces avantages en falsifiant des documents ce qui enfreint
les présentes conditions de participation. Dans ces cas, le cadeau déjà remis sans frais peut être
demandé à l'acheteur ou la livraison peut être refusée.
Si les dispositions individuelles des présentes conditions de participation étaient ou devenaient invalides,
cela n’affecterait pas la validité juridique des autres conditions de participation.
Protection des données :
En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en relation avec votre identifiant
Weber enregistré, veuillez‐vous reporter à la politique de confidentialité de notre site Web à l'adresse
https://www.weber.com/FR/fr/conditions/politique‐de‐confidentialite/weber‐33797.html pour plus
d'informations.

