
 

 

OFFRE TONDEUSES ROBOTS GARDENA 2018 

 

Du 1er avril 2018 au 15 mai 2018 inclus, 100 € remboursés pour l’achat de votre tondeuse robot GARDENA dans un magasin ou sur 

un site Internet participant à l’offre. TOUS les modèles de tondeuses robots GARDENA sont éligibles à l’offre, même les modèles 

smart.   

 

POUR RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT 

ÉTAPE 1 

1. Complétez le formulaire de participation en ligne sur le site www.gardena.com. 

2. Imprimez votre e-mail de confirmation. 

ÉTAPE 2 

Constituez votre dossier avec tous les éléments ci-dessous : 

1. E-mail de confirmation. 

2. Preuve d’achat originale (ticket de caisse ou facture) avec le libellé de la tondeuse robot GARDENA, montant et date 
d’achat entourés au stylo. 

3. Code-barres original à 13 chiffres découpé sur l’emballage du robot. 

L’original de la facture vous sera retourné par courrier. 

ÉTAPE 3 

Envoyez votre dossier complet dans les 15 jours calendaires suivant la date de la facture (cachet de La Poste faisant foi), sous 

enveloppe suffisamment affranchie à votre charge, à l’adresse suivante :  

OFFRE TONDEUSES ROBOTS GARDENA 2018  
PGMS 18002 – BP15 

13 717 ROQUEVAIRE CEDEX 
 

Conseil : pour que votre dossier ne se perde pas, nous vous recommandons de l’envoyer par lettre recommandée et de garder une 
copie de tous les éléments. 
 

Votre remboursement sera effectué par virement sur votre compte bancaire, dans un délai de 6 à 8 semaines, à compter de la date de la réception 

de votre DOSSIER COMPLET ET VALIDE. Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise), réservée aux personnes physiques âgées de 18 

ans et plus à l’exclusion des membres du personnel de la Société Organisatrice et de ses sociétés apparentées, ayant acheté de manière ferme 

et définitive un produit éligible à l’offre. Offre limitée : une seule tondeuse robot et une seule participation par foyer autorisée (même nom et/ou 

même prénom et/ou même adresse et/ou même RIB/RICE). Offre non cumulable avec toutes autres offres promotionnelles en cours.  

Les informations communiquées par les participants permettent de gérer et de satisfaire les demandes de remboursement. En fonction des choix 

exprimés, GARDENA est susceptible d’adresser aux participants par tous moyens (e-mail, courrier postal, sms, etc.) des informations sur la 

participation et/ou sur ses produits et sur de nouvelles offres promotionnelles. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, le bénéficiaire de la présente offre pourra exercer son droit d’accès, de rectification et 

d’opposition sur toutes les informations qui le concernent en contactant le service Consommateurs GARDENA 

http://www.gardena.com/fr/assistance/contact/. La responsabilité de GARDENA ne saurait être engagée et l’acheteur ne saurait prétendre à 

aucune compensation ou dédommagement de quelque sorte que ce soit, dans les cas suivants : annulation ou modification de l’offre par 

GARDENA  en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, perte ou retard dans l’acheminement de la demande. 

Le bénéfice de l’offre implique une acceptation préalable sans réserve des présentes conditions. En complétant le formulaire de participation, 

l’acheteur accepte irrévocablement l’ensemble des présentes conditions. 

http://www.gardena.com/
http://www.gardena.com/fr/assistance/contact/

