Conditions d’action sales promo Recticel Insulation
Recevez votre paquet cadeau lors d’une commande
par 100 m² isolation de toit incliné Euroroof .

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
11/01/2021 jusqu’à épuisement du stock. Seule la date de la facture
correspondante s'applique.
b. Par achat d’un kit de 100 m² isolation de toit incliné Euroroof 100 mm - 120
mm ou 140 mm (le kit comprend aussi le membrane de sous-toiture Rectivent
et des vis Rectifix. (colis complets pour Rectivent et Rectifix), vous recevrez
votre paquet cadeau.
Ce paquet cadeau se compose de 2 t-shirts et 2 hoodies à capuche de la
marque Snickers. (personnalisés avec le nom de votre entreprise ou votre
logo). Il y a 250 paquets cadeau disponibles. Chaque participant peut
participer plusieurs fois par chaque achat de 100 m² d’isolation.
3.

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

4.

Le participant doit présenter un ou plusieurs factures d’achat datant de la période à
partir de 11/01/2021 ou ultérieure à cette date. La facture doit être établie au nom de
l’entreprise de construction.

5.

La participation n'est possible que sur le site Internet www.recticelinsulation.be.
L'inscription sera effective si et dès que toutes les informations demandées ont bien
été fournies (dont la facture d’achat, le nom de l’entreprise ou le logo et les champs de
saisie de la page d’acceuil de l’action) et qu'un message de confirmation a été affiché
sur votre écran. L’action sales promo est valable jusqu’à épuisement du stock.

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 par téléphone et/ou par email dans le courant du mois du début de l’action : à partir du 11 janvier 2021 jusqu’à
épuisement du stock.
Un rendez-vous sera fait par un délégué de Recticel qui vous donnera
personnellement votre paquet cadeau personnalisé.

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. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de modification ou d'annulation
du concours pour cause de force majeure.
11. Recticel s.a. traitera les coordonnées de manière strictement confidentielle et dans le
respect de la vie privée (loi du 08/12/1992). Chaque participant marque son accord avec
la Privacy Policy de Recticel (https://www.recticelinsulation.com/be-fr/declaration-deconfidentialite).
12. 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.
13. Le présent règlement du concours est exclusivement soumis au droit belge.
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