
« POP YOUR CHRISTMAS »* 
Conditions générales complètes 

 
*Faites éclater votre Noël 

 
1. Cette opération promotionnelle est ouverte à tous les consommateurs qui achètent 

au moins 100 € de produits Alessi dans les magasins participants à Paris. La liste 
des magasins participants est à l’article 2. 
 

2. Magasins participants:  
ALESSI SHOP MUSEUM PARIS                         
31, Boulevard Raspail     
75007 PARIS           

 
ALESSI FLAGSHIP PARIS    
Rue Boissy D'Anglas, 31  
75008 PARIS.         
           

3. Les commandes passées en ligne ne sont pas éligibles à l’opération 
promotionnelle. 

 
4. L’offre exclut les employés d’Alessi et leur famille proche, leurs agents ou toute 

personne professionnellement associée à cette opération promotionnelle. 
 

5. L’offre est soumise à une condition d’achat.  
 

6. Pour participer : Pour recevoir leur cadeau, les participants doivent dépenser dans 
un magasin participant au moins 100 € (TTC) en une seule transaction pour l’achat 
d’articles Alessi qui ne sont pas en solde, entre 0 h 01 le 1er novembre 2020 et 
23 h 59 le 24 décembre 2020. 

 
7. Cette opération promotionnelle ne s’applique qu’aux articles qui ne sont pas en 

solde et elle ne peut pas être combinée avec d’autres opérations promotionnelles. 
 

8. Le cadeau : Les participants recevront un kit de quatre porte-noms « Bark for 
Christmas », d’une valeur de 59 €. Chaque participant recevra un kit par chaque 
transaction supérieure à 100 €. 
 

9. Les participants se verront remettre le kit à la caisse. 
 

10. Il sera donné un kit de quatre porte-noms « Bark for Christmas » par transaction et 
personne, indépendamment de la valeur de la transaction supérieure à 100 €. 
 

11. Les kits de porte-noms « Bark for Christmas » sont disponibles dans la limite des 
stocks disponibles. Une prévision raisonnable de la demande a été effectuée, mais 
en cas de circonstances imprévues, l’organisateur se réserve le droit de remplacer 
le cadeau par une autre solution d’une valeur supérieure ou égale.  
 

12. L’offre ne peut pas être combinée avec d’autres offres ou opérations 
promotionnelles en cours : l’achat d’articles en solde n’est pas éligible. 
 



13. L’organisateur n’assume aucune responsabilité pour tout dommage, perte ou 
blessure qui résulterait de l’acceptation du cadeau ou de la participation à cette 
opération promotionnelle. Rien ne saurait exclure la responsabilité de l’organisateur 
en cas de décès ou de blessure corporelle résultant de sa négligence. 
 

14. La décision de l’organisateur en ce qui concerne toutes les questions de promotion 
est définitive et aucune correspondance ne sera engagée à ce sujet. 
 

15. En participant à cette opération promotionnelle, tous les participants seront réputés 
avoir accepté ces conditions générales et être liés par elles. 
 

16. Si, pour une raison ou une autre, l’opération promotionnelle ne peut se dérouler 
comme prévu (y compris, mais sans s’y limiter, en raison d’une falsification, d’une 
intervention non autorisée, d’une fraude ou de toute autre cause indépendante de 
la volonté de l’organisateur, qui altère ou affecte l’administration, la sécurité, 
l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement de cette opération promotionnelle), 
l’organisateur se réserve le droit (sous réserve de toute instruction écrite donnée en 
vertu de la loi applicable) de refuser toute demande de récompense à sa seule 
discrétion ou encore d’annuler, d’arrêter, de modifier ou d’interrompre l’opération 
promotionnelle. 
 

17. L’organisateur se réserve le droit de modifier ces conditions générales en cas de 
circonstances imprévues, dans le respect des droits de tous les participants à 
l’offre. Toute modification pouvant être apportée sera communiquée aux 
participants par les mêmes moyens que ceux utilisés pour communiquer ces 
conditions générales. 
 

18. Les conditions générales de cette opération promotionnelle seront interprétées et 
appliquées sur la base du droit français et seuls les tribunaux de Paris seront 
compétents.  
 

 
Organisateur : Alessi SpA, Via Privata Alessi n° 6 - Omegna di Crusinallo (VB), Italie. 
Les conditions générales complètes sont disponibles en magasin et sur www.alessi.com. 
 
 
 

http://www.alessi.com/giftalessi

