
Torcy, le 1 mai 2019

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET RÈGLEMENT 
 PROMOTION FAKRO AVEC L'UTILISATION DE CHÈQUES-CADEAUX

1. Organisée par par la Société FAKRO FRANCE, impasse des coutures, ZI SUD, 77200 TORCY

2. Nom de la promotion : ACHETEZ LES PRODUITS FAKRO, REPARTEZ AVEC DES CHEQUES CADEAUX !

3. Période : du 1er mai 2019 au 30 juin 2019

4. Destinée : 

 D’une part au distributeur sous la forme du challenge

 D’autre part aux clients du distributeur sous la forme promotion

5. PARTIE CHALLENGE :

a/  Chaque distributeur qui  atteint un seuil  minimum d'achats chez FAKRO de 6000 euros HT nets (tous
produits confondus),  recevra des chèques cadeaux d'une valeur de 3% du montant HT des achats chez
FAKRO, durant la période référencée - les dates de commandes feront foi.
Seront exclues : 

 les commandes de mise en stock annoncées sur le plan de stockage
 les commandes avec un délai de livraison souhaité à +30 jours après fin de promotion

b/  Tous  les  commerciaux  désireux  de  participer  à  l'action  „CHALLENGE  FAKRO”,  déclarent  leur  propre
participation auprès de leur Directeur Commercial et doivent être inscrits sur une liste nominative.

c/ La liste exhaustive, partie intégrante de cette action, est transmise à FAKRO avant la date de départ.

d/ Les chiffres réalisés seront déclarés à la fin de l'action par le Directeur Commercial, et seront comparés
avec les chiffres émis par FAKRO, au plus tard 45 jours après la fin de la promotion.
FAKRO France communiquera le montant des chèques ; le Directeur Commercial indiquera la répartition des
chèques par commercial. Les chèques seront alors envoyés par courrier ou remis par le commercial FAKRO 



6. PARTIE PROMOTION

a/ Le distributeur propose à ses propres clients de bénéficier de chèques-cadeaux pour l'achat de certains
produits FAKRO pendant la période référencée - la date d’achat (et donc de facture) fera foi.

b/ Le Distributeur remet un formulaire au client final pour chaque achat qui répond aux critères suivants :

PRODUITS G2 G61 P2,

Fenêtre de toit à pente, version manuelle, finition acrylique
transparent ou acrylique blanc

10€ 20€ x

Fenêtre de toit à pente, version électrique, finition acrylique
transparent ou acrylique blanc”

30€ x

Fenêtre de toit plat, série D_G, version fixe, manuelle ou  électrique x x 40 €

Sont exclus de la  promotion tous les projets  et  les ventes dépassant en une seule vente la  quantité de
10 produits promotionnels

c/ Le client final remplit le formulaire et le renvoie accompagné de la facture d’achat au plus tard 15 jours
après  la  fin  de  la  promotion.   (Le  formulaire  est  également  téléchargeable   ou  à  remplire  sur  le  site
www.fakro.fr)

Par courrier : FAKRO France – Impasse des Coutures – ZI sud – 77200 TORCY
ou Par mail : j.faivre@fakro.fr

d/ FAKRO vérifie la conformité et adresse par courrier au client les chèques cadeaux correspondants

7. Le règlement exhaustif, partie intégrante de cette action, sera publié par FAKRO avant la date de début sur le 
site www.fakro.fr

8. Fakro représenté par ………..………….………………….et le Distributeur ………….………………………… représenté 

par………….………………….déclarent avoir pris connaissance des conditions de participation et règlement.

Date, tampon et signature du client Nom et signature commercial FAKRO
pour „Bon pour accord”

http://www.fakro.fr/
mailto:j.faivre@fakro.fr
http://www.fakro.fr/

