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PROMOTION 

SYE [Start Your Engine] X CLASSIC & SPORTS CAR 
- 

CONDITIONS DE L’OFFRE 
 
SYE [Start Your Engine] et le magazine Classic & Sports Car organisent en partenariat une promotion exclusive : jusqu’à 2 ans 
d’abonnement offerts pour tout achat d’une montre SYE [Start Your Engine]. 
L’offre est valable pour tout achat d’une montre SYE [Start Your Engine] du 15/12/2021 au 06/02/2022. L’offre n’est pas cumulable 
avec d’autres promotions en cours. 
Pour l’achat d’une montre MOT1ON Automatic 24, le client bénéficiera d’un abonnement de 2 ans (22 numéros) au magazine Classic & 
Sports Car, d’une valeur de 109€ TTC. 
Pour l’achat d’une montre MOT1ON Chronograph, le client bénéficiera d’un abonnement de 1 an (11 numéros) au magazine Classic & 
Sports Car, d’une valeur de 59€ TTC. 
 
L’offre est valable uniquement pour les clients résidant en France. La promotion ne s’applique qu’aux produits neufs exclusivement 
vendus sur le site https://www.syewatches.com/ 
 
Après leur achat, une fois les informations d’éligibilité vérifiées, les bénéficiaires recevront par mail une confirmation de l’offre 
promotionnelle. 
L’envoi de l’abonnement s’effectuera directement par la poste via le magazine Classic & Sports Car dans un délai de traitement pouvant 
s’étendre à 2 mois. 
Seul l’acheteur de la montre peut bénéficier de l’abonnement. La promotion est limitée à un produit par personne. Chaque client ne peut 
recevoir qu’un seul abonnement au total. 
 
SYE [Start Your Engine] décline toute responsabilité dans le cas où cette offre ne pourrait être satisfaite, dans un cas de force majeure 
ou s'il n'est plus possible de satisfaire l'offre correctement et qu'aucune des parties n'est en faute. 
SYE [Start Your Engine] se réserve le droit de mettre fin à la promotion à tout moment.  
 
Pour toute question sur cette promotion, contactez-nous via le formulaire de contact disponible sur le site : 
https://fr.syewatches.com/pages/contact-us 

 
CONFIDENTIALITÉ ET TRAITEMENT DES DONNÉES 
SYE [Start Your Engine] est autorisée à traiter, à afficher et à stocker toutes les données relatives à cette promotion conformément à la 
loi sur la protection des données applicable. Elle est également autorisée à les transmettre au magazine Classic & Sports Car afin de 
pouvoir mettre en place les conditions de l’abonnement. 

 
 
 
 

 
 
 


