
Conditions d’action sales promo  ‘Cet hiver, il y a de la musique dans notre isolation‘ 
de Recticel Insulation 

 
Recevez lors de l’achat d’au moins 200 m² isolation Eurofloor, Powerwall, Powerroof, 

Powerroof Max, Silentwall ou à l’achat de 2 palettes complètes de l'isolation 
Eurothane G une radio de chantier. 

 
1. La participation à cette action sales promo est réservée à tous les entrepreneurs en 

bâtiment domiciliés en Belgique. Les revendeurs de produits Recticel et les personnes 
physiques sont exclus de cette action. 
 

2. L’action sales promo est organisé par Recticel s.a., Avenue Bourget  42, 1130 Bruxelles, 
division Recticel Insulation, dont le siège d'exploitation est établi Zuidstraat 15 à 8560 
Wevelgem. 
 
 

a. Cette action sales promo est valable pour chaque achat confirmé, à partir du 
23/11/2021 jusqu’au 30/04/2022, 23.59u.  
 

Par achat de 200 m² isolation Eurofloor, Powerwall, Powerroof, Powerroof  
Max,Silentwall ou à l’achat de 2 palettes complètes en isolation Eurothane G on 

reçoit une radio de chantier gratuit de Recticel Insulation.  
 

  Cette action n’est pas cumulable avec d’autres actions sales promo.   
Une combinaison en m² de 2 produits différents pour obtenir le 200 m² est interdit. 

 
L’achat se fait auprès des distributeurs, reconnues par Recticel Insulation et à trouver  
sur https://www.recticelinsulation.com/be-fr/distributeurs.  Il y a 240 radios (Makita  
radios de chantier – type DMR 115 10,8V-18V batterie incluse) disponibles et l’actioin 
est valable jusqu’à épuisemen du stock.  
 

b. Il y a un maximum de 2 radios de chantier par adresse de l’entrepreneur. 
 

3. Le paquet cadeau n'est pas échangeable contre de l'argent liquide ou d'autres                    
avantages en nature 
 

4. Le participant doit présenter une facture d’achat datant de la période à partir de 
23/11/2021 ou ultérieure à cette date.  La facture doit être établie au nom de 
l’entreprise. 

 

5. La participation n'est possible que sur le site Internet action musique dans l'isolation | 
Recticel Insulation.  L'inscription sera effective si et dès que toutes les informations 

demandées ont bien été fournies et qu'un message de confirmation a été affiché sur 
votre écran.  

• Nom et prénom 
• Nom de l’entreprise 
• Code postal 
• Adresse émail 
• Confirmation adresse émail 
• N° de téléphone/portable 
• Une facture d’achat de l’isolation téléchargée 

 
 
 
 

https://www.recticelinsulation.com/be-fr/distributeurs
https://www.recticelinsulation.com/be-fr/musique-dans-lisolation
https://www.recticelinsulation.com/be-fr/musique-dans-lisolation


6. Pour valider la participation à cet action sales promo, les participants doivent fournir les 
documents demandés, sinon la participation n'est pas prise en compte. 
 

7. Recticel Insulation contactera personnellement les gagnants  si son demande est bien 
valable et s’il a droit à une radio de chantier. 

 
 1. Au cas ou le gagnant peut recevoir une radio de chantier  Makita, Recticel 
Insulation contacte les gagnants dans le courant du mois après son enregistrement. 
Un rendez-vous sera fait par un délégué de Recticel qui donnera personnellement la 
radio de chantier 
2. Si le participant ne répond pas à l'e-mail ou à l'appel téléphonique dans les 2 
semaines, il perd le droit à la radio de chantier gratuit. 

 
8. Les conditions de l’action sales promo  sont disponibles sur le site Internet de 

l'organisateur (www.recticelinsulation.be) ou peut être envoyé à toute personne qui en 
fait la demande par courrier à Recticel Insulation, Zuidstraat 15 à 8560 Wevelgem et qui 
joint à sa demande une enveloppe adressée et suffisamment affranchie. À l'exception de 
l'envoi du présent règlement, aucune correspondance ou autre communication ne sera 
effectuée concernant le concours ou le présent règlement 
 

9. Recticel peut modifier à tout moment le présent règlement en mentionnant cette  
modification sur son site Internet. 

 
10. En cas d'abus, de tromperie, de fraude ou si les circonstances l'exigent, Recticel     

Insulation se réserve expressément le droit de : 
 a. exclure le ou les participants concernés de la participation à la campagne, ou  

    b. modifier, reporter, écourter ou retirer une partie de la campagne. 
 

11. Recticel Insulation n'est pas responsable des défaillances, pannes ou autres    
problèmes imprévus provenant de votre connexion Internet ou de tiers.  

 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de modification ou d'annulation 
du concours pour cause de force majeure. 

 
Recticel s.a. traitera les coordonnées de manière strictement confidentielle et dans le 
respect de la vie privée. Chaque participant marque son accord avec la Privacy Policy de 
Recticel (https://www.recticelinsulation.com/be-fr/declaration-de-confidentialite ). 

  
 La participation à cet action sales promo implique l'acceptation de toutes les conditions     
du présent règlement, ainsi que de toutes les décisions prises par Recticel en rapport 
avec le concours. 

 
Le présent règlement du concours est exclusivement soumis au droit belge. 

 
12. Protection des données personnelles. 

a) Recticel Insulation a besoin de données personnelles pour permettre au participant 
de prendre part au concours. 
 
b) Les données personnelles ne seront transmises à des tiers que si cela est 
nécessaire pour la mise en œuvre et le règlement du concours, si vous avez donné 
votre autorisation ou si nous sommes légalement obligés de le faire 
 

 
 
 

https://www.recticelinsulation.com/be-fr/declaration-de-confidentialite


13. Dans la mesure où vous nous avez donné l'autorisation de traiter des données 
personnelles à des fins de marketing (par exemple, newsletter, promotions, etc.), la légitimité 
de ce traitement est donnée sur la base de l'autorisation. Un consentement donné peut être 
retiré à tout moment. La révocation n'est effective que pour l'avenir . Le traitement qui a eu 
lieu avant la révocation n'est pas affecté. 

 
a) Si vous avez acheté des produits de Recticel Insulation, nous pouvons vous informer de 
temps en temps par e-mail ou par lettre sur des produits et services similaires, sauf si vous 
vous y opposez. La base juridique du traitement des données est notre intérêt légitime pour 
la publicité directe. Le participant peut, à tout moment et sans frais supplémentaires, 
s'opposer à l'utilisation de son adresse électronique et postale à des fins publicitaires, par 
exemple en utilisant le lien figurant à la fin de chaque e-mail ou en envoyant un e-mail à 
privacy.insulation@recticel.com . 
 
b) Vous avez le droit à l'information, à la correction, à l'effacement, à la restriction du 
traitement et le droit à la portabilité des données conformément aux dispositions légales. 
Vous avez également le droit d'introduire une plainte auprès d'une autorité de surveillance.  
 
c) Les données des participants seront supprimées dans les deux ans suivant la fin de 
l'action ou dans le mois suivant le retrait du consentement et l'expiration des périodes de 
conservation légales. 
 
d) Pour toutes vos questions relatives à la protection des données, veuillez contacter 
privacy.insulation@recticel.com  

mailto:privacy.insulation@recticel.com
mailto:privacy.insulation@recticel.com

