
Conditions générales
+ 1 télécommande OFFERTE réf. 114253

Sous réserve du respect des présentes conditions générales, les acquéreurs d’une motorisation 
avidsen (réfs. 114166, 114165, 114153, 114159, 114200, 114201, 114459, 114460, 114457, 
115957, 104956) entre le 15 mars et le 30 avril 2022 pourront prétendre à une télécommande 
supplémentaire offerte suite à l’achat de cette motorisation.

PRINCIPE DE L’OFFRE

Achetez une motorisation avidsen (réfs. 114166, 114165, 114153, 114159, 114200, 114201, 114459, 114460, 114457, 
115957, 104956), entre le 15 mars et le 30 avril 2022 et bénéficiez d’une télécommande avidsen offerte 
(réf.114253) pour l’achat d’une motorisation (parmi les références indiquées ci-dessous).

Offre valable dans tous les points de vente participant en France métropolitaine (Corse comprise), en Principauté de 
Monaco ou sur un site de vente en ligne proposant ces produits à la vente.

Motorisation pour portail coulissant
Référence Désignation Visuel produit

114459
Motorisation 

pour portail coulissant
ZÉNIA 250

114460
Motorisation 

pour portail coulissant
OREA 550

114457
Motorisation 

pour portail coulissant
OREA 500

Motorisation pour porte de garage
Référence Désignation Visuel produit

114957
Motorisation 

pour porte de garage
STROMMA 600

104956
Motorisation 

pour porte de garage
STROMMA 800

Motorisation pour portail à battants
Référence Désignation Visuel produit

114166
Motorisation 

pour portail à battants
AVIDSEN V250

114165
Motorisation 

pour portail à battants
AVIDSEN V300

114153
Motorisation 

pour portail à battants
STYRKA 300

114159
Motorisation 

pour portail à battants
TEHA 410

114200
Motorisation 

pour portail à battants
ORANE 410

114201
Motorisation 

pour portail à battants
ORANE 510
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LA PROCÉDURE
Pour obtenir votre télécommande, remplissez le bon d’inscription téléchargeable sur le site www.avidsen.com/fr/
offrespeciale et renvoyez-le accompagné de la photocopie de votre facture d’achat et du code barre original découpé 
sur l’emballage de votre produit avant le 15 mai 2022, à l’adresse suivante :

AVIDSEN - Service client
OPÉRATION «TÉLÉCOMMANDE OFFERTE»

19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - FRANCE

Une fois votre dossier d’inscription et vos justificatifs reçus, votre demande sera enregistrée. 

Vous recevrez votre télécommande, dans un délai maximum de 6 semaines après réception de votre dossier. 
Une seule demande par foyer sera acceptée, et ne pourra être utilisée conjointement à une autre offre. 

Dans le cas où vous retourneriez votre produit au revendeur pour quelle que raison que ce soit, vous ne pourrez plus 
prétendre à cette offre, et si celle-ci a déjà été envoyée, il vous sera demandé de la retourner.

La présente offre s’applique uniquement à toute personne morale ou physique de dix-huit (18) ans et plus, et pour tout 
achat effectué en France. Les revendeurs et les distributeurs ne sont pas autorisés à soumettre une demande de la part 
du client. Toute personne directement impliquée dans la présente offre n’a pas le droit d’y participer. 

UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles recueillies au cours de cette offre seront traitées conformément aux lois et réglementations 
locales sur la protection des données et la politique de confidentialité de l’Organisateur. Vous pourrez à tout moment 
demander à l’Organisateur de modifier, mettre à jour ou supprimer ces données personnelles en écrivant à l’Adresse 
de correspondance de organisateur précisée ci-dessus.

Le fait de demander la suppression de vos informations personnelles pourra entraîner votre retrait de cette offre.

AUTRES CONDITIONS

L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de demande perdue. L’Organisateur refusera les demandes reçues 
après la date limite et celles qu’il considère raisonnablement comme étant incomplètes, illisibles, frauduleuses.

Ces conditions générales sont régies par les lois en vigueur dans le pays d’achat du produit avidsen et relèvent de la 
juridiction des tribunaux compétents dans ce pays.

En participant à cette offre promotionnelle, vous confirmez avoir lu, compris et accepté ces conditions générales. 
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler ou de modifier ces conditions générales à tout moment sans préavis en 
cas de survenance de circonstances échappant raisonnablement à son contrôle.

Organisateur : L’Organisateur est avidsen France dont le siège social est au 19 avenue Marcel Dassault  
- ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - FRANCE
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Formulaire d’inscription
+ 1 télécommande OFFERTE réf. 114253

AVIDSEN - Service client
OPÉRATION «TÉLÉCOMMANDE OFFERTE»

19 avenue Marcel Dassault -ZAC DES DEUX LIONS 37200 Tours - FRANCE

Vous venez d’acquérir une motorisation avidsen (réfs. 114166, 114165, 114153, 114159, 114200, 114201, 
114459, 114460, 114457, 115957, 104956 ), entre le 15 mars et le 30 avril 2022. Vous avez donc accès à l’offre 
«une télécommande offerte» (réf. 114253).

Pour ce faire :

Remplissez en LETTRES MAJUSCULES et renvoyez ce bon d’inscription accompagné de la photocopie de 
votre facture d’achat nominative et du code barre original découpé sur l’emballage de votre produit avant le 
15 mai 2022.

Coordonnées de l’acheteur

NOM :   .........................................................................................................................................................

PRÉNOM :   ..................................................................................................................................................

ADRESSE :  .................................................................................................................................................

CODE POSTAL :  .........................................................................................................................................

VILLE :   ........................................................................................................................................................

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :   .....................................................................................................................

ADRESSE MAIL : .......................... ..............................................................................................................

Coordonnées du magasin

NOM DE L’ENSEIGNE :  ..............................................................................................................................

ADRESSE :  .................................................................................................................................................

CODE POSTAL :  .........................................................................................................................................

VILLE :   ........................................................................................................................................................

Renvoyez l’ensemble des pièces justificatives demandées ci dessus à l’adresse suivante :
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