
30 € remboursés
pour l’achat d’une motorisation 
de portail à bras AR4 Somfy*

*Pour participer, rendez-vous sur notre site
www.odr-somfy.fr

*Off re valable du 1er au 30 juin 2019, remboursement diff éré par virement bancaire. Voir modalités au verso.



Cette off re, ouverte à tout consommateur achetant une motorisation de portail à bras 
AR4 de la gamme Somfy éligible à l’off re, permet de bénéfi cier d’un remboursement 
diff éré d’un montant de 30 euros.

Pour bénéfi cier de l’off re, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées 
par le consommateur :

1.  Achetez une motorisation de portail à bras AR4 de la gamme Somfy chez Brico 
Dépôt entre le 01/06/2019 et le 30/06/2019 inclus

2.  Connectez-vous sur le site www.odr-somfy.fr avant le 31/08/2019 inclus et 
remplissez le formulaire de participation en ligne incluant une collecte de 
données.

3.  Téléchargez la photo ou le scan de votre ticket de caisse ou facture original(e) 
entier sur lequel vous aurez entouré la date d’achat, le libellé et le prix du produit 
éligible acheté

4.  Saisissez-le ou les code-barres du produit concerné par l’off re (présent sur 
l’emballage ou sur la facture) et votre IBAN/BIC

Cette off re est valable du 01/06/2019 au 30/06/2019 pour l’achat d’une motorisation de 
portail à bras AR4 de la gamme Somfy (code EAN 3660849505059) chez Brico Dépôt.

Le remboursement sera eff ectué par virement bancaire sous 4 à 6 semaines environ 
après réception de votre demande de participation complète et conforme. Les 
photocopies de ticket de caisse ou de facture ne seront pas acceptées. Les frais de 
connexion au site ne seront pas remboursés. 
Cette off re non cumulable avec d’autres off res est limitée à un seul remboursement par 
foyer (même nom, même adresse, même email et/ou même IBAN). Elle est réservée 
uniquement aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine 
(Corse comprise). Toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite 
et/ou non accompagnée des pièces requises dans les modalités de l’opération sera 
considérée comme nulle.

Voir modalités complètes sur le site www.odr-somfy.fr dans la rubrique ‘‘modalités’’.

Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 modifi ée et au 
Règlement (UE) 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, d’opposition, 
de portabilité, d’eff acement, de limitation sur les données personnelles vous concernant 
ainsi que d’un droit de défi nir des directives post-mortem en contactant Somfy Activités 
SA, Délégué à la Protection des Données, 50 Avenue du Nouveau Monde, 74300 
Cluses, +33 4 50 96 70 00, dpo@somfy.com. Si vous avez participé à une opération 
promo-relationnelle pour laquelle SOGEC GESTION agit en tant que centre de gestion, 
votre demande doit être transmise directement à Somfy Activités SA responsable de 
traitement comme indiqué dans l’Engagement relatif à la protection des données et 
dans la Politique de confi dentialité Client. Vous pouvez introduire une réclamation 
auprès d’une autorité de contrôle.
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