
Programme de rétention (ci-après dénommé « Promotion ») 

 

Termes et conditions de la promotion : 

 

Les termes et conditions suivantes s’appliquent. 

Description : Les propriétaires d’une machine Dyson peuvent bénéficier d’une réduction de -100euros pour tout achat d’un 

Dyson V15 DetectTM Absolute (ci-après dénommés le « Produit »). 

 

Période de promotion :  

Code pour les V8, V10 et V11 Owners valable du 20 juin au 25 juin inclus, jusqu’à épuisement des stocks 

 

Éligibilité : La promotion de -100euros peut être utilisée une fois pour acheter un V15 DetectTM Absolute. La Promotion 

n’est disponible que pour les propriétaires d’un Dyson V8, V10 et V11 résidant en France.  

 

Retours : Si vous décidez de retourner le Produit acheté pendant la période de la Promotion conformément aux 

Conditions Générales de Vente de Dyson (https://www.dyson.fr/a-propos-de-dyson/conditions-generales/conditions-

generales), le Produit doit être retourné au lieu d’achat d’origine. Pour éviter toute ambiguïté, tout remboursement est 

soumis aux Conditions Générales de Vente de Dyson et à l’inspection du Produit retourné. Si le Produit est retourné sans 

tous les accessoires, pas dans son emballage d’origine et/ou en dehors des conditions de la Garantie Dyson (Termes et 

Conditions https://www.dyson.fr/a-propos-de-dyson/conditions-generales/conditions-de-garantie), alors Dyson a le 

droit de refuser son retour. 

 

 

Exclusion : La Promotion ne s’applique pas à l’achat de Produit en dehors de Dyson.fr. Les détaillants, revendeurs, 

distributeurs, leurs employés et proches, ainsi que les employés de Dyson et leurs proches sont tous exclus de la 

participation à cette promotion. Les détaillants et les distributeurs ne sont pas non plus admissibles à participer au nom de 

leurs clients. 

 

Réservation : Dyson se réserve tous les droits relatifs à l’utilisation abusive de cette Promotion. Dyson n’assume aucune 

responsabilité pour tous documents incomplets ou manquants, y compris, mais sans s’y limiter, la preuve d’achat. Dyson 

se réserve le droit de supprimer, altérer ou modifier la Promotion sans préavis. 

 

 

Droit applicable : Les conditions générales de la promotion sont régies par le droit Français et il est convenu que tout litige 

ou réclamation découlant de, ou en relation avec, ces conditions sera soumis à la juridiction non exclusive des tribunaux 

Français. 

 

Confirmation : En participant à cette Promotion, vous acceptez et confirmez que vous respectez les Conditions générales 

énoncées ci-dessus. Veuillez noter que les conditions générales de Dyson s’appliquent toujours et sont accessibles via ce 

lien: https://www.dyson.fr/a-propos-de-dyson/conditions-generales/conditions-generales 
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