
O�re de remboursement

Ref. MVE0038
Gencod: 3760074136520

Ref. MVE0057
Gencod: 3701085200152

Ref. MCO0043
Gencod: 3760074136483

AFIN DE BÉNÉFICIER DE L’OFFRE, REMPLISSEZ CE BON D’INSCRIPTION. RENVOYEZ-LE ENSUITE ACCOMPAGNÉ 
D’UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE FACTURE D’ACHAT ET DU CODE BARRE ORIGINAL (DÉCOUPÉ SUR L’EMBALLAGE 
DE VOTRE PRODUIT) DANS LES 15 JOURS SUIVANTS VOTRE ACHAT, ET AU PLUS TARD LE 15 AOÛT 2017.

Coordonnées de l’acheteur
NOM : ...............................................................................................................................................................................................
PRENOM : .......................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ......................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .............................................................................................................................................................................
VILLE : .............................................................................................................................................................................................
NUMERO DE TELEPHONE :  ............................................... MAIL : ............................................................................................

Coordonnées du magasin
ADRESSE : ...................................................................................................................................................................................... 
CODE POSTAL : .............................................................................................................................................................................  
VILLE : .............................................................................................................................................................................................

Renvoyez l’ensemble des pièces justificatives à l’adresse ci-dessous :

ODR MOTORISATIONS ETE 2017
Route de St Symphorien – 85130 Les Landes Génusson – France

Offre valable du 15 juin au 31 juillet 2017

SCS 1
Motorisation à vérins 
pour portail battant

SCS 3
Motorisation
pour portail coulissant

OpenGate 1
Motorisation à vérins 
pour portail battant

Société anonyme enregistrée au registre du commerce et 
des sociétés de la Roche-sur-Yon sous le numéro 442 013 678



Conditions générales

O�re jusqu’à 25 euros remboursés

Sous réserve du respect des présentes conditions générales, les acquéreurs pourront prétendre à un remboursement de 
15 euros sur la référence motorisation « SCS 1 » (ref MVE0038), 20 euros sur la référence motorisation « OPENGATE 1 » 
(ref MVE0057) ou « 25 euros » sur la référence motorisation « SCS 3 » (ref MCO0043).

Achetez une des motorisations concernées par l’o�re, entre le 15 juin 2017 et le 31 juillet 2017, et bénéficiez d’un 
remboursement jusqu’à 25 euros sur votre achat.

O�re valable dans la limite des stocks disponibles.

LA PROCÉDURE

Pour obtenir votre remboursement, remplissez le bon d’inscription au dos ou bien téléchargeable sur le site 
www.scs-sentinel.com et renvoyez-le, accompagné de la photocopie de votre facture d’achat et du code barre original 
découpé sur l’emballage de votre produit, 15 jours maximum après votre achat, à l’adresse suivante :

ODR MOTORISATIONS ETE 2017  
Route de St Symphorien – 85130 Les Landes Génusson – France 

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

Vous recevrez votre remboursement par chèque, émis par SCS SENTINEL, dans un délai maximum de 8 semaines à 
compter de la date limite d’envoi des dossiers.
L’Organisateur précise qu’une seule participation et un seul produit par personne résidant en France (Corse et DOM 
COM compris, même nom, même prénom, même adresse) ou par RIB/RICE ne sera accepté pour cette opération.

Dans le cas où vous retourneriez votre produit au revendeur pour quelle que raison que ce soit, vous ne pourrez plus 
prétendre à un remboursement, et si celui-ci a déjà été e�ectué, il vous sera demandé de le rembourser.

La présente o�re s’applique uniquement à toute personne morale ou physique de dix-huit (18) ans et plus, et pour un 
achat e�ectué en France (Corse et DOM COM compris). 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 o�re n’a pas le 
droit d’y participer.

UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles recueillies au cours de cette o�re seront traitées conformément aux lois et réglementations 
locales sur la protection des données et la politique de confidentialité de l’Organisateur. 

Les données collectées dans ce cadre pourront être communiquées en tout ou partie aux partenaires contractuels de 
l’Organisateur intervenant strictement dans le cadre de l’exécution de la commande.

Vous pourrez à tout moment demander à l’Organisateur de modifier, mettre à jour ou supprimer ces données person-
nelles en écrivant à l’adresse de correspondance de l’Organisateur précisée ci-dessus.

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 ou frauduleuses.

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

En participant à cette o�re promotionnelle, vous confirmez avoir lu, compris et accepté ces conditions générales. 
L’Organisateur pourra procéder à la modification de ces conditions générales dans un délai de 15 jours à compter de la 
réception de l’email que l’Organisateur aura envoyé. 

L’Organisateur est SCS SENTINEL, société anonyme enregistrée au registre du commerce et des sociétés de la 
Roche-sur-Yon sous le numéro 442 013 678 et dont le siège social est au Route de St Symphorien – 85130 Les Landes 
Génusson (France). 


