
Conditions particulières de l’action
Gallagher Europe B.V.

Veuillez lire attentivement les présentes conditions particulières de l’action ainsi que les conditions 
générales de nos actions qui s’y rapportent. Les conditions générales des actions sont intégralement 
d’application pour autant qu’il n’y soit pas dérogé dans les présentes conditions particulières.

Article 1 - L’Action

1.1   Rendez-vous à l’adresse www.fr.birthalarm.com/downloads pour 
imprimer le formulaire d’inscription et remplissez-le. Renvoyez-nous 
le formulaire rempli, avec une copie de votre ticket de caisse ainsi 
que le code-barres (étiquette apposée sur l’emballage) à l’adresse 
ci-dessous, pour le 15 mai 2018 au plus tard :

Gallagher Europe B.V.
Bornholmstraat 62A
9723 AZ Groningen
Pays-Bas

Vous pouvez bien sûr aussi nous renvoyer ces documents par e-mail 
: Scannez le formulaire d’inscription complété et téléchargez une 
photo du code-barres et de votre ticket de caisse. Envoyez l’e-mail 
à info.fr@gallaghereurope.com. Attention : dans ce cas, toutes les 
données du formulaire doivent correspondre aux informations 
figurant dans les fichiers téléchargés, sans quoi votre inscription ne 
sera pas prise en compte.

Les preuves d’envoi et bons de commandes ne seront pas acceptés, 
au même titre que les relevés bancaires. Seuls (une copie de) la 
facture, la liste de colisage ou le ticket de caisse sont considérés 
comme des preuves de réception ou d’achat valables.

Si vous avez des questions, prenez contact avec le service clients 
de Gallagher Europe au 03.28.50.95.75 ou par e-mail, à l’adresse 
promo@gallaghereurope.com.

1.2  Exemple du code-barres original:

1.3   Les envois tardifs, insuffisamment affranchis et/ou incomplets ne 
seront pas pris en considération. Faites une copie de tous les 
documents que vous envoyez et conservez-les. Gallagher Europe 
n’est pas responsable des envois endommagés, perdus ou retardés.

Article 2 – Le Remboursement

2.1   À l’achat d’un appareil Birth Alarm, 50 EUR vous seront remboursés.

2.2   Gallagher Europe se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, 
de proposer un autre remboursement équivalent,  sans être tenu à 
une quelconque compensation.

2.3   L’offre n’est pas cumulable avec d’autres actions. Maximum un envoi 
par produit acheté.

2.4   Gallagher Europe s’efforcera d’effectuer un virement des 50€ sur 
le compte bancaire fourni par le participant, dans un délai de 6 à 8 
semaines.

Article 3 - Modèles concernés par l’action

3.1   L’action ne concerne que les dispositifs Birth Alarm portant les 
références suivantes :

505 8713235058457 Birth Alarm LITE - GSM Basic

510 8713235001088 Birth Alarm Classic 433MHz 
de base

511 8713235024728 Birth Alarm Classic 433 MHz 
complet (surfaix inclus)

025480 8713235025480 Birth Alarm GSM de base

027934 8713235027934 Birth Alarm GSM complet 
(surfaix inclus)

513 8713235054183 Birth Alarm GSM Premium 
de base

514 8713235054237 Birth Alarm GSM Premium 
complet (surfaix inclus)

517 8713235054879 Birth Alarm GSM Multiple

Article 4 - Période de l’action

4.1  La promotion a cours du 13 février au 30 avril inclus (date de la 
facture).

Article 5 - Application de l’action

5.1  L’action n’est valable que sur les marchandises vendues en France, 
et le participant doit posséder un numéro de compte bancaire 
européen (IBAN, BIC). Le produit doit en outre répondre aux 
conditions spécifiques applicables, de la manière décrite sous les 
rubriques « Modèle concerné » et « L’Action » des présentes 
conditions particulières.

Article 6 – Divers

6.1  Vos données sont traitées conformément à la législation nationale en 
vigueur en matière de respect de la vie privée.

6.2  Pour toute question ou remarque concernant cette action, vous 
pouvez appeler le 03.28.50.95.75 ou envoyer un e-mail à l’adresse 
info.fr@gallaghereurope.com.

6.3  En participant à cette action, le participant marque son accord 
avec les conditions générales de l’action ainsi qu’avec les présentes 
conditions particulières de Gallagher Europe, telles que mentionnées 
sur le site www.gallaghereurope.com/birth-alarm. 

Sous réserve d’erreurs d’impression et de typographie.

8 713235 025480


