
1) Organisateur 

L'organisateur de la promotion Full Service GRATUIT Metabo est la société Metabo SAS, 1 
rue du Rio Solado, 91940 Les Ulis 

2) Participant 

En participant à cette promotion, le participant accepte les présentes conditions générales. 
Sont autorisées à participer les personnes âgées d'au moins 18 ans au moment de leur 
participation à la promotion et dont le siège social ou le lieu de résidence permanent se 
trouve en France. Les grossistes et les détaillants ne sont pas autorisés à participer. 

 

3) Disqualification de la promotion Full Service GRATUIT Metabo 

L'Organisateur a le droit de disqualifier les participants de la promotion et de les exclure de 
toute participation future à de telles promotions s'ils fournissent des informations fausses ou 
incomplètes (cf., entre autres, la clause 4.3), s'ils manipulent le processus de participation, 
s'ils violent de manière coupable les règles de participation ou s'ils tentent d'influencer la 
participation de manière déloyale ou non autorisée. En outre, la promotion concerne 
exclusivement les enregistrements de clients finaux ou l'enregistrement de clients finaux par 
des concessionnaires. Si le concessionnaire effectue l'enregistrement, les données correctes 
du client final doivent être fournies. Pour cela, le consentement du client final est nécessaire. 
Le portail de service Metabo et l'application Metabo proposent un processus automatisé à 
cet effet. Les inscriptions effectuées à l'adresse d'un revendeur sont exclues de la promotion. 

 

4) Mise en œuvre et traitement 

4.1.) Le participant achète un marteau Metabo en France pendant la durée de la campagne, 
du 01.05.2022, 00h00, au 31.12.2022, 23h59. La date figurant sur le reçu d'achat sera 
utilisée pour la vérification. Le participant doit enregistrer le marteau Metabo acheté pendant 
la période de promotion susmentionnée dans l'application Metabo ou sur metabo-
service.com au plus tard le 31.12.2022. En outre, l'enregistrement ne peut avoir lieu plus de 
4 semaines après la date d'achat. 

 

Le participant bénéficie alors du Full Service GRATUIT pour le marteau Metabo acheté et 
enregistré, d'une valeur maximale de 99 euros. Les "Conditions de service complet" de 
Metabo, qui peuvent être consultées sur metabo-service.com, s'appliquent en conséquence 
au service complet GRATUIT. Les autres accords conclus entre le participant et Metabo 
restent inchangés. 

4.2.) Il appartient au participant de se renseigner pour savoir si le marteau Metabo acheté 
est un appareil en promotion. 

4.3) Les données suivantes sont requises du participant pour le traitement : Prénom et nom, 
adresse et adresse électronique. Le participant est responsable de l'exactitude de ses 
données. 



4.3) Un paiement en espèces du service complet GRATUIT ou un transfert vers un autre 
appareil est exclu. 

4.4) Si le contrat d'achat est annulé après la conclusion du contrat pour quelque raison que 
ce soit, le droit de recevoir le Service complet gratuit expire. 

5) Fin anticipée de la promotion Full Service GRATUIT Metabo. 

La promotion Full Service GRATUIT Metabo aura lieu pendant la période mentionnée ci-
dessus. Metabo se réserve le droit d'annuler ou de mettre fin à la promotion en totalité ou en 
partie. Metabo fera usage de cette possibilité notamment si, pour certaines raisons, telles 
que des raisons techniques ou juridiques, une mise en œuvre correcte et régulière de la 
promotion ne peut être garantie. 

6) Protection des données 

Nous traitons et utilisons les données personnelles fournies par le participant par écrit, 
notamment le prénom et le nom, l'adresse et l'adresse e-mail, aux fins du traitement correct 
de la relation contractuelle sous-jacente conformément à l'art. 6 Para. 1b DSGVO, y compris 
pour la fourniture du service complet et dans la mesure où cela est requis par la loi ou la 
réglementation légale, par exemple vis-à-vis du bureau des impôts pour le respect des 
périodes de conservation. Toute autre utilisation des données personnelles du participant 
n'aura lieu qu'avec le consentement volontaire du participant. 

Dans le cas où une déclaration de consentement est donnée dans le cadre de la campagne 
Full Service GRATUIT Metabo, l'art. 6 (1a) DSGVO constitue la base juridique du traitement 
des données fondé sur le consentement. Le consentement relatif au traitement des données 
à des fins publicitaires, peut être révoqué à tout moment, par exemple par écrit à Metabo 
SAS, 1 Rue du Rio Solado, 91940 Les Ulis, France, par e-mail ou en cliquant sur le lien de 
désinscription à la fin de chaque e-mail publicitaire. 

Par principe, les données fournies par le participant ne seront pas transmises à des tiers, 
sauf si la transmission est nécessaire à la mise en œuvre de la campagne Full Service 
GRATUIT Metabo ou à l'envoi de la newsletter Metabo et s'il existe une autorisation de 
transmission en vertu de la loi sur la protection des données. 

De plus amples informations sur la protection des données sont disponibles sur le site 
Internet de Metabo : metabo.com/dsgvo. 

7) Procédure judiciaire 

Tout recours en justice est exclu. 

8) Clause salvatrice 

Les présentes conditions de participation et l'ensemble des relations juridiques entre le 
participant et l'organisateur sont exclusivement soumis au droit de la France. Si certaines 
dispositions des conditions de participation sont ou deviennent invalides, la validité des 
autres conditions de participation n'est pas affectée.  

9) Modification des conditions de participation 

Les conditions de participation peuvent être modifiées par Metabo à tout moment sans 
notification séparée. 



Conditions de participation à la campagne Full Service GRATUIT Metabo du 1er mai 2022 
au 31 décembre 2022 

La participation à la promotion est exclusivement soumise aux conditions énumérées ci-
dessous. 

 


