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La société HILTI FRANCE, SAS au capital de 25 908 000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 971 204 052 et dont le siège social est sis 126 rue Gallieni à 
Boulogne-Billancourt (92100), ci-après dénommée la «Société Organisatrice », organise, du 16/11/2020 au 31/12/2020 inclus, une opération de promotions sous la forme de 
coupons de réduction (ci-après l’ « Opération » ou l’ « Offre »), dont les modalités sont précisées aux présentes conditions générales (ci-après les « Conditions »).

ARTICLE 1. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Cette Opération est exclusivement réservée aux entreprises artisanales du secteur du bâtiment, immatriculée au Répertoire des Métiers en France métropolitaine.
Sont exclus de l’Opération toutes sociétés bénéficiant déjà de conditions tarifaires préférentielles sur les produits de la marque HILTI.
Cette Offre est limitée à une seule utilisation et à un seul code promotionnel utilisable par entreprise éligible.
Offre non cumulable avec toute autre opération ou promotion en cours et dans la limite des stocks disponibles.
Seules les utilisations du code promotionnel conformes à l’ensemble des stipulations des présentes Conditions permettront aux entreprises éligibles de bénéficier de l’Offre. A 
défaut, un message d’erreur s’affichera après l’insertion du code promotionnel au moment du paiement de la commande.
L’utilisation de la présente Offre implique l’acceptation sans réserve des présentes Conditions et de ses principes, ainsi que des lois, règlements et autres texte applicables en 
France.

ARTICLE 2 : MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’OPÉRATION
La Société Organisatrice propose quate (3) coupons de réduction :
§ 50€ (cinquante euros) offerts sur une commande passée sur hilti.fr comprenant au moins l’article suivant hors promotion : TE 2-S avec le code : RENOV1
§ 40€ (quarante euros) offerts sur une commande passée sur hilti.fr comprenant au moins l’article suivant hors promotion : SD 5000 A22 avec le code : RENOV2
$ 150€ (cent cinquante euros) offerts sur une commande passée sur hilti.fr comprenant au moins l’article suivant hors promotion : DD WMS avec le code : RENOV3
$ 400€ (quatre cent euros) offerts sur une commande passée sur hilti.fr comprenant au moins l’article suivant hors promotion : DC SE 20 avec le code : RENOV4

Sont exclus du calcul du montant de la commande (i) l’ensemble des produits (machines, inserts, consommables, accessoires) de la gamme fixation par clouage (DX/GX/BX) et (ii) 
les frais de livraison.
Le coupon de réduction devra exclusivement être utilisé sur le site hilti.fr durant la période de l’Opération, soit du 16 novembre au 31 décembre 2020 inclus. Pour bénéficier de 
l’Offre, les participants devront :
1) Se rendre sur le site hilti.fr ou cliquer directement sur le lien de la publication relative à l’Opération ;
2) Se connecter sur leur compte HOL s’ils sont déjà clients ou alors se créer un compte HOL le cas échéant ;
3) Passer une commande comprenant au moins le TE 2 S, la SD 5000 A 22, le DD WMS, et la DC SE 20 ;
4) Compléter dans leur intégralité les champs demandés relatifs notamment à la livraison et à la facturation ;
5) Renseigner le code promotionnel approprié lors du paiement de la commande ;
6) Procéder au règlement de la commande.
Une participation sous toute autre forme ou par tout autre moyen, ne pourra être prise en compte par la Société Organisatrice.

ARTICLE 3 : CONSULTATION DES CONDITIONS
Les présentes Conditions sont disponibles sur le site Internet de la Société Organisatrice : [intégrer le lien] et seront consultables par chaque participant, pendant toute la durée de 
l’Opération.

ARTICLE 4 : MODIFICATION
La Société Organisatrice se réserve le droit, à tout moment et sans préavis ni obligation de justifier sa décision, d’écourter, de prolonger, de reporter ou d’annuler l’Opération, ainsi 
que de modifier toute ou partie des conditions d’accès et/ou modalités de mise en œuvre de l’Opération, en cas de force majeure ou d’évènements indépendants de sa volonté, 
sans que sa responsabilité puisse être engagée ni qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée de ce fait.
En cas de modification des présentes Conditions, tout participant sera alors réputé avoir accepté cette modification du simple fait de sa participation à l’Offre à compter de la date 
d’entrée en vigueur de la modification.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉ
La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou d’évènements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée (par 
exemple, si l’Opération ne pouvait se dérouler convenablement du fait d’un virus ou d’un bug informatique, d’une intervention d’un tiers non autorisé, d’une fraude et/ou de 
problèmes techniques), elle était amenée à annuler la présente Opération, à l’écourter, la proroger, la reporter ou en modifier les Conditions.

ARTICLE 6 : DONNÉES PERSONNELLES
Les données à caractère personnel recueillies sur chaque participant tant lors de leur création de compte HOL sur hilti.fr et, le cas échéant, lors de la commande, sont collectées et 
traitées conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés. La Politique de Confidentialité de la Société Organisatrice est disponible au lien ci-après : https://www.hilti.fr/content/hilti/E2/FR/fr/france/footer/politique-confidentialite.html
Les données collectées sont destinées à la Société Organisatrice pour la création de compte HOL et permettre la livraison des commandes. Elles pourront être communiquées aux 
prestataires de service et aux sous-traitants auxquels la Société Organisatrice ferait éventuellement appel pour les besoins de la livraison de la commande.
Conformément aux dispositions légales en matière de protection des données personnelles, tout participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition au traitement 
de ses données personnelles. Il pourra s’opposer à ce que les informations le concernant fassent l’objet d’un traitement. Pour exercer leurs droits, les participants devront adresser 
leur demande écrite auprès de la Société Organisatrice à l’adresse mail suivante : hq-dpo@hilti.com.

ARTICLE 7 : LITIGES – LOIS APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Si une ou plusieurs stipulations des présentes Conditions étaient déclarées nulles et/ou non applicables, les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée.
La Société Organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne ayant triché, fraudé, truqué ou troublé les Opérations décrites par les présentes Conditions ou 
tenté de le faire. Cette personne sera de plein droit déchue de tout droit à bénéficier de l’Offre.
Toutes commandes réalisées par le participant dans le cadre de la présente Opération sont soumises aux Conditions Générales de Vente de la Société Organisatrice.
Tout différend né à l’occasion de l’Opération fera l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable entre la Société Organisatrice et le participant. A défaut d’accord, le litige sera 
soumis au Tribunal de Commerce de Nanterre.

1

https://www.hilti.fr/content/hilti/E2/FR/fr/france/footer/politique-confidentialite.html
mailto:hq-dpo@hilti.com

	CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OPÉRATION COUPONS DE RÉDUCTION ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ HILTI FRANCE

