
20€
TOUS LES 300€ D’ACHAT*TOUS LES 300€ D’ACHAT*
EN BON D’ACHAT

Magasins et site internet uniquement sur les produits vendus et expédiés par UBALDI.com

Article 1 : Modalités 
Le client reçoit un bon d’achat de 20 € TTC tous les 300 € TTC d’achat sur tous types de produits (hors bons d’achat UBALDI) dans 
tous les magasins UBALDI.COM et sur le site internet uniquement sur les produits vendus et expédiés par UBALDI.com. 

Ce ou ces bon(s) d’achat(s) est (sont) utilisable(s) individuellement ou cumulable avec d’autres bons d’achats relevant de la même 
opération, avec un avoir ou un code de réduction à usage unique.

Le montant du (des) bon(s) d’achat(s) se calcul uniquement sur une seule et même facture, le client ne peut remettre en question le Le montant du (des) bon(s) d’achat(s) se calcul uniquement sur une seule et même facture, le client ne peut remettre en question le 
fonctionnement même s’il se voit obligé de faire plusieurs factures.

En cas d’achat de plusieurs produits, si le client se rétracte sur l’un ou plusieurs d’entre eux, il conservera le nombre de (des) bon(s) 
d’achat(s) uniquement à la hauteur des produits conservés par celui-ci et recevra son (ses) bon(s) d’achat(s) 2 jours après la livraison 
du dernier produit. Tout remboursement de commande ultérieur entraînera la déduction de l’avantage attribué.

Dans le cas où le client souhaite modifier son achat initial quel qu’en soit la raison, il ne pourra plus bénéficier du montant initial du Dans le cas où le client souhaite modifier son achat initial quel qu’en soit la raison, il ne pourra plus bénéficier du montant initial du 
(des) bon(s) d’achat(s) (livraison partielle ou changement de produit suite délai repoussé celui-ci n’étant pas en stock le jour de son 
achat, etc…).

Article 2 : Utilisations du (des) bon(s) d’achat(s)
Le ou (les) bon(s) d’achat(s) est (sont) nominatif et utilisable uniquement par la personne ayant fait l’achat précédent, celui-ci étant 
associé à son compte client.

Il est placé sous l’entière responsabilité du porteur sans aucun recours possible en cas de perte ou de vol de ces informations, le Il est placé sous l’entière responsabilité du porteur sans aucun recours possible en cas de perte ou de vol de ces informations, le 
titulaire du compte étant le seul à recevoir l’information de la réception du (des) bon(s) d’achat(s).
Il ne peut donner lieu à aucune contrepartie monétaire sous quelque forme que ce soit, totalement ou partiellement, y compris le 
rendu de monnaie, ni être porté au crédit d’un compte associé ou non à une carte de paiement ou de crédit.
Chaque bon d’achat aura une validité d’une année (1 an) à réception et devra être utilisé en une seule fois, celui-ci sera envoyé par 
mail et/ou sms avec le compte client associé.

Article 3 : Limitations
L’opération est également limitée à un même foyer (même nom, même adresse).L’opération est également limitée à un même foyer (même nom, même adresse).

Article 4 : Durée de l’opération 
L’opération est limitée à la période du lundi 10 février à 9h au 16 février 2020 minuit pour le site internet, uniquement pour les produits 
vendus et expédiés par UBALDI.com et dans les magasins UBALDI.com.


