
 
 
 

 
Règlement de l’opération – « JEU TIRAGE AU SORT METABO» 

Opération n°19677 
 
ARTICLE 1 -  Société Organisatrice 
 
La société METABO, au capital de 3 585 780 euros €, dont le siège social se situe au 2 Avenue des Ormeaux, 
78180 Montigny-le-Bretonneux, et immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 602016 289 B est 
désignée ci-après comme «la Société Organisatrice », organise du 1er avril 2021 au 31 aout 2021, une 
opération promotionnelle, gratuite par tirage au sort avec obligation d’achat intitulé, « JEU TIRAGE AU SORT 
METABO » (ci-après le « l’opération promotionnelle »). 
 
ARTICLE 2 - Public autorisé à participer à l’opération promotionnelle 
 
Cette opération est ouverte à toute personne physique, majeure, résidant en France métropolitaine, Corse, 
DROM et Monaco à l’exclusion du personnel de la Société Organisatrice et des membres de leurs familles, du 
personnel des sociétés prestataires de services et de leurs éventuels sous-traitants sur cette opération ainsi 
que les membres de leurs familles. 
 
La participation à l’opération promotionnelle d’un mineur est soumise à l’autorisation de ses 
parents/représentants légaux. Les Sociétés Organisatrices se réservent le droit de vérifier la réalité de cette 
autorisation. A défaut pour le participant de pouvoir en justifier, sa participation à l’opération sera annulée. 
 
La société se réservant le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant l’identité et 
l’adresse postale des participants.  

Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront fournies de 
façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les personnes refusant les collectes, 
enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les concernant et strictement 
nécessaires pour les besoins de la gestion de l’opération promotionnelle.  

La participation à l’opération promotionnelle implique pour tout participant l'acceptation entière et sans 
réserve du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la 
participation et de l'attribution éventuelle de gratifications.  

 
ARTICLE 3 - Supports de communication sur l’opération promotionnelle 
 
Cette opération promotionnelle est annoncée sur des brochures, distribuées dans les points de vente 
participants en France métropolitaine, DROM, Corse et Monaco.  Cette opération est accessible sur le site 
https://www.metabo.com/fr/fr/, page Actualités, rubrique Offres spéciales. 
 
ARTICLE 4 – Modalités de participation à l’opération promotionnelle 
 
Pour participer à l’opération promotionnelle, les participants doivent acheter une machine METABO entre le 
01/04/2021 et le 31/08/2021, et enregistrer leur machine dans un délai de 4 semaines et au plus tard le 
31/08/2021 inclus, sur le portail METABO https://portal.metabo-service.com/fr-FR/service-portal/, en 
téléchargeant impérativement leur preuve d’achat (Facture d’achat ou Ticket de caisse). 
 
 

Metabo S.A.S. 
ZAC - 2, avenue des ormeaux 
78185 Saint-Quentin-Yvelines – Cedex 
Tél. : 01 30 64 55 30 
Fax : 01 30 64 40 54 
www.metabo.fr 

https://www.metabo.com/fr/fr/
https://portal.metabo-service.com/fr-FR/service-portal/
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ARTICLE 5 - Dotations  
 
Sont mis en jeu par tirage au sort: 

- 10 équipements Jardin sans fil 18V METABO composés d'une valeur unitaire commerciale de 2663€ TTC. 
Chaque équipement est composé de : une tondeuse, une débroussailleuse, un taille-haies, un souffleur de 
feuilles, un sculpte-haies/cisaille à gazon, une batterie 2Ah, deux batteries 5,2Ah, deux batteries 10Ah LiHD, 
un chargeur ultrarapide duo. 
- 100 sculptes-haies/cisaille à gazon sans-fil 12V METABO d’une valeur unitaire commerciale de 178,80€TTC. 
Ils sont équipés chacun d’une batterie 2Ah, d’un chargeur et d’un coffret.  
 
Le tirage au sort aura lieu le 15/09/2021 au plus tard. 
 
Si vous êtes tirés au sort, vous recevrez votre dotation sous un délai de 6 à 8 semaines suivant la date du 
tirage au sort. Le participant ne pourra demander à obtenir une autre dotation ou toute autre contrepartie 
en espèce (totale ou partielle) ou équivalent à la place de la dotation proposée. La dotation est nominative 
et ne pourra être attribuée à une autre personne que le gagnant. 
 
L’acheminement du lot, bien que réalisé au mieux de l’intérêt du gagnant, s’effectue aux risques et périls du 
destinataire. Les éventuelles réclamations doivent être formulées par le destinataire, directement auprès des 
établissements ayant assuré l’acheminement, dans les 3 jours de la réception et par lettre recommandée 
avec accusé de réception.  
 
* Prix de vente conseillé, chaque distributeur demeure libre de fixer le prix de revente aux consommateurs. 
 
 
ARTICLE 6 - Remboursements de la participation 
 
Les frais de connexion à Internet nécessaires à la participation à l’opération promotionnelle ne sont pas 
remboursés. 
 
ARTICLE 7 : Litiges – Loi applicable 
 
La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou 
d’événements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler la présente opération 
promotionnelle, à l’écourter, la proroger, la reporter ou à en modifier les conditions ou les dates. Sa 
responsabilité ne pourrait être engagée de ce fait.  
 
Il ne sera répondu à aucune demande (écrite ou téléphonique) concernant l’interprétation ou l’application 
du règlement concernant les modalités ou mécanismes de l’offre promotionnelle, ou concernant les 
gagnants. 
 
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par écrit et adressée à la société HighCo Data. 
 
La demande devra impérativement comporter le nom de l’opération promotionnelle, la date précise de 
participation de l’offre, les coordonnées complètes du participant et le motif exact de la contestation. Aucun 
autre mode de contestation ou réclamation ne sera pris en compte. 

Les contestations et réclamations écrites ne seront plus prises en compte par la Société Organisatrice passé 
un délai de un mois après la clôture de l’opération promotionnelle.  

Le présent règlement est régi par la loi française. 
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ARTICLE 8 - Données Personnelles 
 
Offre réservée aux clients finaux, personnes physiques, majeures résidant en France métropolitaine, 
DROM, Corse et Monaco compris, et limitée à un seul gain par personne et par foyer (même nom, même 
prénom, même adresse).  Si la personne est tirée au sort à plusieurs reprises, elle se verra attribuer le lot de 
plus grande valeur commerciale. 
Valable du 01/04/2021 au 31/08/2021 inclus. Tout enregistrement incomplet, erroné, illisible, falsifié, 
frauduleux, raturé, ne respectant pas les modalités ci-dessus ou effectué après le 31/08/2021 sera considéré 
comme non conforme et sera rejeté.  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par METABO, responsable de 
traitement, afin de gérer la participation au tirage au sort et l’enregistrement de services de la marque 
METABO. 

Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services marketing de 
METABO. 

Retrouvez plus d’informations sur la protection des données personnelles sur le site Metabo : 
https://www.metabo.com/fr/fr/info/generalites/protection-des-donnees/ 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, vous disposez, d’un droit d’accès, 
d’interrogation, de rectification, d’effacement sur les informations qui vous concernent, d’un droit 
d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, et d’un droit de définir des directives relatives au sort 
de vos données à caractère personnel après votre mort en vous adressant à info@metabo.fr 

 
ARTICLE 9 - Responsabilités 
 
La société METABO organisatrice se réserve le droit de modifier, reporter, compléter ou annuler sans préavis 
tout ou partie de cette opération promotionnelle. Elle ne saura être tenue responsable et aucune 
indemnisation ne pourra être réclamée à ce titre.  
 
La Société Organisatrice ne saurait non plus être tenue pour responsable de l'encombrement des lignes 
téléphoniques, des dysfonctionnements des réseaux de télécommunication ou des services postaux 
entravant le bon déroulement de cette opération promotionnelle. De plus, la Société Organisatrice ne saurait 
être tenue pour responsable de la qualité de l'équipement des participants, ni de la qualité de leur mode 
d'accès qui pourraient avoir des répercussions sur le délai d'acheminement des réponses. La responsabilité 
de la Société Organisatrice ne pourra être engagée si les participations à l’opération promotionnelle n’ont 
pas été enregistrées ou sont impossibles à vérifier ou à décrypter. 
 
La Société Organisatrice se réserve également le droit de proroger la présente l’opération promotionnelle, 
pour quelque raison que ce soit, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait et sans que le 
participant ne puisse prétendre à une indemnisation à quelque titre que ce soit. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit, à l'encontre de toute personne qui altérerait le déroulement  de 
l’opération promotionnelle et affecterait l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité, ou le bon 
déroulement de l’opération promotionnelle, de bloquer temporairement ou définitivement, totalement ou 
partiellement, la possibilité qui lui est donnée de participer à l’opération promotionnelle, de ne pas lui 
attribuer les éventuelles dotations qu’il aurait gagné et le cas échéant, se réserve le droit d'engager à son 
encontre des poursuites judiciaires.  

 

 

mailto:info@metabo.fr
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ARTICLE 10 - Respect des règles de l’opération promotionnelle 
 
La participation à cette opération promotionnelle implique l’acceptation pleine, entière et sans réserve du 
présent règlement y compris ses avenants éventuels, la renonciation à tout recours concernant les 
conditions d'organisation et le déroulement de l’opération promotionnelle, ses résultats et l'attribution 
des prix. 
 
ARTICLE 11 - Demande de Règlement 
 
Le règlement complet de l’opération promotionnelle y compris ses avenants éventuels sont déposés auprès 
de Maître Patrick BIANCHI, Huissier de Justice, SCP SYNERGIE HUISSIER 13, 21 rue Bonnefoy, 13006 
MARSEILLE 
 
Règlement disponible uniquement en ligne sur le site web : https://www.metabo.com/fr/fr/ 
 

ARTICLE 12 - Droits de propriété intellectuelle et industrielle 

Conformément à la législation relative aux droits de propriété littéraire et artistique aux droits voisins et aux 
droits de propriété industrielle, la reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments 
composant la présente opération promotionnelle sont strictement interdites. Toutes les marques ou noms 
de produits cités dans l’opération promotionnelle sont des marques déposées appartenant à leur 
propriétaire respectif. 

 
Pour toutes réclamations concernant votre participation vous pouvez contacter le service consommateur à 
l’adresse suivante : https://conso.highco-data.fr/ 
 

 

https://www.metabo.com/fr/fr/
https://conso.highco-data.fr/

