Conditions complètes de notre offre spéciale
«Cadeaux pour les achats supérieurs à X €»
I. Organisateur
Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno Žebětín, ID 29213291, numéro
d'identification fiscale CZ29213291, inscrit au registre des entreprises auprès du tribunal
régional de Brno, département C, dossier 66187 (ci-après dénommé «organisateur»).
Les données de contact de l'organisateur sont disponibles à l'adresse
https://fr.top4ffitness.be/pg/contact
II. Comment participer
1. Promotion auprès des consommateurs ""Cadeau avec un achat supérieur à X €"". ("
Promotion " ou " Promotion consommateurs ") se déroule pendant la période qui
sera indiquée sur le site www.fr.top4fitness.be/ pendant la promotion en cours.
2. La valeur minimale de l'achat exclut les frais d'expédition ou tout autre frais pour
des services supérieurs à la norme.
IV. Comment obtenir un cadeau dans l'offre spéciale
1. La promotion est ouverte à toute personne qui effectue un achat unique sur
www.fr.top4fitness.bee/ d'une valeur qui sera indiquée sur le site
www.fr.top4fitness.be/ pendant la période de promotion, dans le délai fixé à
l'article II.1. de la promotion. Si le montant de l'achat unique est plusieurs fois
supérieur au montant minimum de l'Offre, l'achat donne quand même droit à un
seul cadeau.
2. Le cadeau figurera sur la facture de la commande correspondante. Cette facture
sera envoyée au client par courrier électronique après confirmation de la livraison
des produits commandés à l'adresse indiquée par le client. Le cadeau sera
envoyé avec le dernier article de la commande à la même adresse ou remis
personnellement.
3. Le client peut choisir parmi les cadeaux qui lui sont proposés lors de la commande.
V. Les cadeaux : comment les choisir et les recevoir
1. La liste actuelle des cadeaux est fournie à la première étape du processus
d’achat sur www.fr.top4fitness.be.

2. La remise ou la cession de cadeaux individuels est basée sur le respect de ces
conditions et sur le nombre de clients éligibles. L'organisateur se réserve le droit de
ne pas distribuer tous les cadeaux au cas où toutes les conditions énoncées ne
seraient pas remplies. L'organisateur se réserve le droit de mettre fin à l'offre si tous
les cadeaux ont été distribués. L'organisateur se réserve le droit de ne pas
distribuer tous les cadeaux au cas où l'offre expirerait conformément à la clause II,
paragraphe 1.
3. Le cadeau doit être envoyé avec la totalité de l'achat à l'adresse fournie par le client.
4. Le client perd le droit de recevoir le cadeau si la commande est renvoyée à
l'organisateur ou à toute autre personne désignée par l'organisateur à la suite
d'une livraison non réussie.
5. Dans le cas où les produits commandés ne sont pas en stock, le cadeau ne peut
pas être expédié seul.
6. Si un produit de la commande n'est pas en stock et que le client souhaite que
la commande soit divisée en plusieurs envois et que les produits en stock
soient expédiés, le cadeau sera expédié avec le dernier article de la
commande.
7.

Si une partie de la commande est en rupture de stock et que le Client demande de
retirer cet article de la commande, le Client aura le droit de choisir un autre article,
dont le choix, compte tenu de son prix, remplira toujours la condition du montant
minimum de la commande tel que défini à l'article III, paragraphe 1. Le cadeau sera
envoyé en même temps que les marchandises commandées.

8. En cas d'annulation de l'ensemble de la commande, ou d'une partie de la
commande, lorsque le prix restant des marchandises n'atteint pas le montant
minimum requis au sens de l'article III, paragraphe 1, le client perdra le droit au
cadeau.
9. En cas de restitution de la commande ou d'une partie de la commande, lorsque
le montant restant est inférieur au montant minimum requis au sens de l'article
III, paragraphe 1, le client est également tenu de restituer le cadeau dans son
état initial.
10. L'organisateur se réserve le droit de modifier ou de remplacer les cadeaux
pendant la période de validité de l'offre.
VI. Protection des données personnelles
1. Les données personnelles dans le champ fourni ou rendu accessible à
l'organisateur par le client lors de l'enregistrement ou de la passation de la
commande seront traitées dans une base de données automatisée appartenant à
l'organisateur, qui est donc l'administrateur de ces données personnelles. Ces

données sont toujours liées

aux commandes passées par les clients et ne sont pas obtenues spécifiquement aux
fins de l'offre. La raison légale et le but de l’obtention et de la conservation de ces
données pendant le processus de commande permettent de respecter les
obligations découlant du contrat de vente conclu par le client et l'organisateur au
moment du passage de la commande. Ces données personnelles peuvent être
transmises à la personne en charge de l'expédition des produits et du cadeau au
client. De plus, certaines des données incluses dans la commande seront
conservées dans le but d’évaluer les avantages et le taux de succès de l’Offre pour
l’Organisateur, ce qui est dans l’intérêt légitime de l’Organisateur. De plus, les
données de contact fournies dans la commande peuvent être utilisées par
l'organisateur pour l'envoi de messages commerciaux. Cependant, ces messages
laisseront toujours au client la possibilité de ne plus recevoir de messages. Le client,
en tant que sujet de ces données, a le droit d'accéder à ses données personnelles et
peut demander qu’elles soient corrigées, modifiées, supprimées ou - en cas de
doute sur l'exactitude de son traitement - faire objection auprès de l’Organisateur.
2. Veuillez consulter les informations suivantes pour plus d'informations sur la
protection des données personnelles, y compris les droits du client en tant que
sujet de données personnelles: www.fr.top4fitness.be/pg/termes-conditions.
VII. Autres conditions importantes
1. Toute

réclamation

ou

objection

ne

sera

résolue

que

par

l'organisateur.

L'Organisateur se réserve le droit de raccourcir, différer, interrompre ou annuler
l'Offre ou de modifier ses conditions sans aucune compensation.
2. Les cadeaux offerts à des clients qualifiés ne font l'objet d'aucun contrat d'achat et,
en tant que tels, ne contiennent aucune disposition relative aux droits découlant
d'une prestation défectueuse des services au sens de la loi n ° 89/2012 Coll. du
Code civil de la République Tchèque. Cependant, l’organisateur garantit les droits
suivants au client. Dans le cas où le cadeau s'avérerait défectueux dans les six mois
suivant le jour où la facture des produits commandés a été émise, ce défaut sera
reconnu comme défaut non causé par le Client, ni utilisation non conforme, ni toute
autre intervention de la part du Client. L’organisateur réparera le cadeau si possible
et si cela s'avère impossible, l'organisateur remplacera certains de ses composants
ou remplacera le cadeau en entier (par un cadeau similaire). Il est impossible de
rembourser le prix habituel du cadeau ou de fournir au client un rabais
correspondant

à la valeur du prix habituel du cadeau. Pour faire une réclamation conformément à
cette clause, le client doit fournir le document fiscal valide reçu par courrier
électronique après confirmation de la livraison des produits commandés.
3. Les participants n'ont pas le droit d'exiger de l'argent ou d'autres services à la
place du cadeau. Par la présente, l’Organisateur n’a aucune obligation envers les
participants et ceux-ci n’ont pas le droit de demander des services fournis par
l’Organisateur autres que ceux énumérés dans les présentes conditions.
VIII. Dispositions finales
1. Toute version abrégée et/ou incomplète de ces conditions (publiées sur du matériel
promotionnel ou autre en rapport avec cette offre) n’est pas de la responsabilité de
l'organisateur. Les conditions uniques, complètes et finales de l'offre sont
spécifiées dans ce document.
2. Les clients ne sont pas obligés d'adhérer à cette offre promotionnelle. En
l’acceptant, ils expriment leur approbation avec ses conditions.
3. Les conditions complètes sont affichées en ligne surwww.fr.top4fitness.be pour
la durée de l'offre.

