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Crowning Your Investment

RÈGLES de l’offre spéciale « smartCONNECTED » 

L’offre spéciale « smartCONNECTED » donne au Client la possibilité d‘acheter le(s) produit(s) de la 
marque WIŚNIOWSKI indiqué(s) au § 3 point 4 avec un dispositif de commande intelligente intégré. 

§ 1. Dispositions générales
1.  L’organisateur de l’offre spéciale est WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. sise à Wielogłowy 153  

(33-311), inscrite au registre des entrepreneurs du Registre National Judiciaire tenu par le    
Tribunal de district pour la Cracovie Centre-ville à Cracovie, XIIème Département 
du Commerce sous le numéro KRS/RCS 0000431405, le numéro TVA intracomm.:  
734-35-13-091, no REGON: 122453276, ci-après dénommée Organisateur.

2. L’offre spéciale n‘est pas une loterie. 
3. L’offre spéciale est organisée sur le territoire de l‘Union européenne.
4.   La durée de l‘offre spéciale comprend la période de soumission des commandes par les 

Clients du 18 septembre 2017 au 30 novembre 2017.
5. Aux fins des présentes Règles, les définitions suivantes ont été adoptées: 

Offre spéciale: la vente à prime des produits sélectionnés de la marque WIŚNIOWSKI indiqués au 
§ 3 point 4 de ces Règles. 
Client (Utilisateur de l’offre spéciale): une personne physique (un consommateur) qui acquiert 
le produit de la marque WIŚNIOWSKI – couvert par l’offre spéciale – indiqué au § 3 point 4 de 
ces Règles – pour son propre usage, qui achète le(s) produit(s) énuméré(s) au § 3 point 4 de ces 
Règles non soumis à la revente, satisfaisant aux conditions fixées au § 2.

Point de vente: du Partenaire commercial situé sur le territoire de l’Union Européenne, en dehors 
de la République de Pologne.

§ 2. Conditions de participation à l‘offre spéciale
1. L’offre spéciale est adressée à des personnes, qui, au moment de participation à l‘offre spéciale, 
satisfont aux conditions suivantes:
  a) ont fini 18 ans,
  b)  ont leur résidence habituelle sur le territoire de l‘Union européenne,
  c)  ont la pleine capacité juridique,
  d)  commandent un produit de la marque WIŚNIOWSKI couvert par l’offre spéciale. 
2. La participation à l‘offre spéciale est entièrement volontaire.

§ 3. Règles de l’offre
1. Participe à l‘offre spéciale chaque Participant qui dans la période du 18 septembre 2017 au 30 
novembre 2017 fait la commande pour un produit / des produits de la marque WIŚNIOWSKI 
énuméré(s) au § 3 point 4 de ces Règles. 
2. Les transactions (commandes) datant d’avant le du 18 septembre 2017 au 30 novembre 2017 ne 
seront pas prises en compte dans le cadre de l’offre spéciale. 
3. L’offre spéciale s’applique uniquement aux produits couverts par l‘offre, achetés dans les Points de vente.
4. Les règles de participation à l‘offre spéciale sont les suivantes:  
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a) le Client, en commandant une porte de garage sectionnelle de la marque WIŚNIOWSKI avec 
motorisation METRO WIŚNIOWSKI Powered by Somfy, en payant 99 euros supplémentaires,  
a la possibilité d‘acheter une porte de garage sectionnelle dans la version smartCONNECTED avec 
motorisation METRO io et le dispositif Connexoon; et / ou

b) le Client, en commandant une porte d‘entrée en aluminium CREO ou DECO avec serrure 
électrique, en payant 99 euros supplémentaires, a la possibilité d‘acheter une porte d‘entrée 
d’aluminium CREO ou DECO dans la version smartCONNECTED avec Lock Controller io et un 
dispositif Connexoon; et /ou

c) le Client, en commandant un portail de clôture coulissant avec motorisation intégrée au 
montant AWSo 2000 M4 230V, en payant 39 euros supplémentaires, a la possibilité d‘acheter 
un portail de clôture dans la version smartCONNECTED avec motorisation intégrée au montant 
AWSo2000 M4 230V avec un dispositif Ri-Co Pro; et/ou

d) le Client, en commandant un portail de clôture coulissant avec motorisation externe (BFT 
Deimos) en payant 99 euros supplémentaires, a la possibilité d‘acheter un portail de clôture 
coulissant avec motorisation Somfy Elixo 3S io avec un dispositif Connexoon; et/lou

e) le Client, en commandant un portail de clôture à battant et à motorisation linéaire (BFT 
PHOBOS BT A40) en payant 99 euros supplémentaires, a la possibilité d‘acheter un portail de 
clôture à battant et à motorisation Somfy Ixengo 3S io avec un dispositif Connexoon; et/ou

f) le Client, en commandant simultanément un portail de clôture automatique avec motorisation 
METRO et une porte extérieure en aluminium CREO ou DECO équipée d’une serrure électrique, 
système de commande intelligente smartCONNECTED (modèles io de motorisations Metro, Lock 
Controller io et dispositif Connexoon) recevra pour ce prix; et/ou

g) le Client, en commandant un portail de clôture automatique accompagnéed d’au moins 
10 sections de clôture du même modèle que le portail ou bien 50 m courants de système de 
clôture complet à panneaux VEGA (panneaux, poteaux, accessoires), un système de commande 
électronique smartCONNECTED (Ri-Co Pro dans le cas d’un portail avec motorisation intégrée au 
montant AWso2000 M4 230V ou Connexoon dans le cas de clôtures avec motorisation Somfy 
Elixo 3S io ou Somfy Ixengo 3S io) recevra pour ce prix;

h) L’offre spéciale concerne les portes de garage coulissantes et à battants, dans les systèmes 
HOME INCLUSIVE, MODERN, LUX, PREMIUM, STYLE, VARIO, CLASSIC.

5. Tous les modèles des produits visés au point 4 du présent paragraphe sont disponibles dans 
tous les couleurs, motifs et dimensions. 

6. À ces prix il faut ajouter la TVA au taux applicable. 
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§ 4. Réclamations
1. Les réclamations concernant le déroulement de l‘offre spéciale peuvent être présentées en 
personne ou par la poste à l‘adresse de l‘Organisateur indiquée au § 1 point 1 de ces Règles, ou par 
e-mail à l‘adresse suivante: promocja@wisniowski.pl dans le délai de 2 (en toutes lettres: deux) 
mois à compter du jour donnant droit à porter une telle réclamation, en saisissant dans l’intitulé 
du message « smartCONNECTED ». 
2. Ne seront traitées que des réclamations présentées dans la période mentionnée ci-dessus.
3. La présentation d’une réclamation doit contenir des données détaillées précises du Demandeur, 
ainsi que l‘exposé des motifs de la réclamation avec justification.
4. Les réclamations sont traitées par l’Organisateur dans les 14 jours à compter de la date de 
réception d’une réclamation de la part du Demandeur.
5. Le Demandeur sera avisé de la suite de sa réclamation sous la forme écrite par courrier 
recommandé envoyé à l‘adresse indiquée par le Demandeur dans le formulaire de réclamation. 

§ 5. Dispositions finales
1. Le texte de ces Règles est disponible au siège social de l‘Organisateur. Il est également disponible 
sur le site Web suivant: http://www.wisniowski.pl/fr/offre-speciale à télécharger et enregistrer 
au format PDF sur l‘équipement terminal de l‘utilisateur. Les règles de l’offre spéciale peuvent 
également être obtenus en envoyant une demande par écrit à l‘adresse postale de l‘Organisateur 
indiquée au § 1 point 1 ou à l‘adresse e-mail: promocja@wisniowski.pl. 
2. Dans le cadre de l‘offre spéciale l’Organisateur peut envoyer à l‘adresse e-mail fournie par le 
Participant pour le besoin de participer à l‘offre spéciale, des informations actuelles liées à sa 
participation à l‘offre spéciale.


