Comment cela fonctionne ?
•
•
•
•

Rendez-vous chez votre revendeur Boss participant à l'opération et achetez deux pédales compactes Boss
Rendez-vous sur http://www.boss3pour2.fr. Munissez-vous d'un scan ou d'une photo numérique claire de votre facture,
ainsi que des numéros de série de vos pédales (pour validation), et suivez les instructions à l'écran.
Vous pouvez alors choisir une autre pédale Boss compacte, d'une valeur maximum égale au Prix de vente conseillé de la
moins chère des deux pédales achetées. Cette pédale sera expédiée à l'adresse de votre choix*
Recevez la pédale et montez le son

Consultez la gamme ici de pédales compactes concernées, et faites votre sélection sur http://www.boss3pour2.fr .
Conditions de l'offre
•
Cette offre est valable du 1er octobre 2015 au 16 novembre 2015, sauf mention contraire. Seuls les clients ayant acheté
les pédales durant cette période pourront profiter de cette offre.
•
Les demandes devront être adressées avant le 18 décembre 2015 à minuit CET. Toute demande reçue après cette date ne
pourra être prise en considération.
•
L'offre concerne uniquement les pédales compactes Boss nouvelles et emballées. Les pédales Twin, les pédales multieffets et autres pédales ne sont pas concernées. Voir la liste ci-dessous. Faites votre sélection sur le Window Shopper du
site http://www.boss3pour2.fr pour vous assurer de choisir les bonnes pédales.
•
Cette offre n'est pas valable sur les pédales d'occasion, rénovées/reconditionnées ou contrefaites.
•
Vous ne pouvez profiter de l'offre si vous achetez deux pédales identiques. Les deux pédales doivent être différentes.
•
Cette offre est liée à la propriété effective des pédales achetées. Roland se réserve le droit d'exiger le retour de la pédale
gratuite si les produits sont retournés, remboursés ou revendus dans les douze mois suivant l'acquisition.
•
La promotion est disponible pour l'acheteur d'origine et limitée à une demande par foyer. Des demandes multiples
effectuées par une société, organisation ou institution, ainsi que les demandes directes de revendeurs ou distributeurs
sont interdites, et ne seront pas honorées.
•
Cette offre sera remboursée par Roland directement, et en aucun cas par le revendeur.
•
La pédale gratuite pourra être expédiée 31 jours après l'achat pour éviter toute fraude. Si la pédale choisie ne se trouve
pas en stock, nous procéderons à l'envoi dans les meilleurs délais.
•
Le prix de la pédale gratuite ne peut pas dépasser le Prix public conseillé de la moins chère des pédales achetées. Vous ne
pourrez pas payer la différence pour obtenir une pédale plus chère. Faites votre sélection sur http://www.boss3pour2.fr .
•
Dans l'éventualité où le produit choisi ne serait plus disponible en stock, Roland se réserve le droit d'offrir un produit de
remplacement de la même valeur.
•
L'offre est uniquement valable pour les clients vivant dans l'Union Européenne, ainsi que dans les pays suivants :
Norvège, Suisse, Bosnie-Herzégovine, Kazakhstan, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Russie, Serbie, Ukraine.
•
Les livraisons ne pourront être effectuées que dans les pays listés ci-dessus. L'offre ne s'applique qu'aux produits fournis
et distribués par Roland dans ces pays. Elle n'est disponible que pour les clients des revendeurs Boss officiels.
•
Il ne sera pas possible de recevoir le prix de la pédale offerte en espèces.
•
La livraison de la pédale gratuite se fera contre signature. Assurez-vous de nous indiquer l'adresse exacte de livraison. Elle
pourra être différente de l'adresse associée à votre compte client.
•
L'offre ci-dessus ne pourra pas être combinée à d'autres offres, et n'est valide que dans les pays spécifiés (sauf ceux dans
lesquels elle est interdite, taxée ou réprimée par la loi).
•
Roland se réserve le droit de modifier ou d'arrêter cette offre à tout moment.
•
Les demandes effectuées sans les documents et données demandés ne seront pas honorées. Aucune exception ne sera
faite. Nous pourrons vous demander de fournir une photo des numéros de série des pédales achetées. Toute demande
ne respectant pas la procédure détaillée plus haut sera rejetée.
•
Roland ne pourra être tenu responsable du retard, de la perte, de la dégradation ou de l'erreur de livraison du produit
posté.
•
Nous ne pouvons accepter aucune demande par fax ou téléphone.
•
Roland se réserve le droit de vérifier toutes les données des demandes, y compris, sans s'y limiter, le nom, l'adresse et les
détails de l'achat. Roland se réserve le droit de rejeter les demandes suspectes d'activité frauduleuse. Les demandes qui
ne seront pas compatibles avec les conditions de l'offre, ou les demandeurs coupables d'avoir abusé de l'offre de quelque
manière que ce soit verront toutes leurs demandes déclarées nulles. Les décisions de Roland relatives à cette offre sont
sans appel.
•
Les présentes Conditions sont régies conformément à la loi belge et tout litige ou réclamation en découlant ou à propos
de celles-ci sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de Turnhout (B).
PROTECTION DES DONNÉES
Vos données personnelles sont stockées dans des bases de données et utilisées par Roland Corporation en accord avec notre
politique de confidentialité, y compris dans des buts de marketing. Ces informations ne seront en aucun cas communiquées à des
tierces parties à des fins de marketing. Si vous ne souhaitez pas être contacté à l'avenir (hormis par des messages relatifs à cette
offre), merci d'envoyer un email à gaelian.corluy@roland.com. Vous pouvez vous désinscrire des envois d'emails Roland à tout
moment.

Roland pourra transmettre vos données personnelles à une tierce partie uniquement dans le cadre du bon déroulement de l'offre.
*Voir les conditions de l'offre

