Conditions de l’offre

------------------------------------------------------«Offre de Reprise Suunto»
ARTICLE 1 – ORGANISATION DE l’OFFRE
Beuchat International SA (ci-après la « société organisatrice ») immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous
le numéro : Marseille B309719292 dont le siège social est situé au 34 avenue de Boisbaudran, 13015 Marseille- FRANCE
Organise du 14.04.2018 au 31.05.2018, une offre de reprise intitulée : « OFFRE DE REPRISE SUUNTO» (ci-après
dénommée « l’Offre »), selon les modalités décrites dans les présentes conditions.
Offre non cumulable avec d’autres offres en cours et dans la limite des stocks disponibles.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Cette offre est ouverte à toute personne physique âgée de plus de 18 ans et résidant dans les pays suivants: France et DOM
TOM, Espagne, Italie, Portugal.
Le seul fait de bénéficier de l’offre implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, des présentes conditions.

ARTICLE 3- MODALITÉS DE PARTICIPATION A L’OFFRE DE REPRISE SUUNTO POUR
L’ACHAT D’UN SUUNTO EON CORE
(1) Pour bénéficier de l’offre, il faut apporter chez un revendeur Suunto agréé votre ancien ordinateur de plongée.
(2) Pays participants à cette offre : France et DOM TOM, Espagne, Italie et Portugal.
(3) L’offre est uniquement valable pendant la période suivante :

du 14.04.2018 jusqu’au 31.05.2018: date d’achat sur le ticket de caisse faisant foi.
(4) Pour l’achat d’un Suunto Eon Core (noir, blanc ou jaune), vous bénéficiez d’une reprise de 100€ TTC de votre
ancien ordinateur de plongée par le revendeur Suunto agréé.
Sur la base du prix public conseillé, le prix de l’ordinateur Suunto Eon Core après déduction des 100€ TTC est de
599€ TTC.

ARTICLE 4 – ORDINATEURS ELIGIBLES EN REPRISE
Tout ordinateur de plongée fonctionnant, quelle que soit la marque, est accepté en reprise dans le cadre de l’offre. Ne sont
pas acceptés en reprise les appareils ne gérant pas la décompression (Timer, Profondimètre électronique, Appareil à
aiguilles…).

ARTICLE 5 – Divers
Vous trouverez toute information
www.suunto.com/offreeoncore.
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