Conditions générales relatives à L’animation Prime à la casse GIANT 2017*:
ART1. Organisation
La société GIANT France organise une animation commerciale promotionnelle intitulée : « La prime à
la casse GIANT 2017 ».
ART2. Dates de l’animation
Cette offre est exclusivement valable chez les distributeurs participant à l’animation du 11/03/2017
au 01/04/2017 inclus.
ART3. Revendeurs participants
La liste des revendeurs sélectifs participants est visible sur notre site internet www.giantbicycles.com ou sur simple demande.
ART4. Participation
Cette offre est réservée aux personnes physiques majeures et aux personnes morales susceptibles
d’acheter un ou plusieurs vélos chez l’un des revendeurs concernés durant la période.
ART5. Conditions de l’offre
En échange d’un vélo repris « bon pour la casse » et pour l’achat d’un vélo GIANT ou LIV neuf de la
gamme 2017, le consommateur bénéficiera d’une réduction du prix de vente public généralement
constaté en fonction de l’état et donc de la valeur du vélo repris dans la limite des stocks disponibles.
ART6. Communication
L’animation commerciale organisée par GIANT France sera relayée sur le site web www.giantbicycles.com Les revendeurs participant à l’animation décideront librement de relayer l’animation
selon leur propre stratégie de communication en respectant les lois en vigueur.
ART9. Acceptation du règlement
La participation à l’animation commerciale implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.
ART10. Modification et annulation
La société organisatrice se réserve le droit d’annuler ou de modifier la présente animation
commerciale en cas de force majeure indépendante de sa volonté.
ART10. Vélos éligibles aux conditions GIANT France Prime à la casse GIANT 2017
Seuls les vélos musculaires sont éligibles à ces conditions.

*

A tenir à disposition de tout demandeur, à afficher en magasin.
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