
Ref MCO0058Ref MBA0051

Afin de bénéficier de l’offre, imprimez et remplissez ce bon d’inscription. Renvoyez-le ensuite accompagné d’une 
photocopie de votre facture d’achat, du code barre original (découpé sur l’emballage de votre produit), dans les 
15 jours suivants votre achat, et au plus tard le 15 octobre 2022.

Coordonnées de l’acheteur
NOM :  ...............................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM :  ......................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  .....................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ..........................................    VILLE :  ............................................................................................................................................

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :  ....................................................................................................................................................................................

MAIL : ...............................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées du magasin Brico Dépôt
ADRESSE :  .....................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ................................    VILLE :  ......................................................................................................................................................

Renvoyez l’ensemble 
des pièces justificatives  
à cette adresse :

SCS Sentinel
OFFRE WOW 2022 / BRICO DÉPÔT
110, rue Pierre-Gilles de Gennes • 49300 Cholet • France

OFFRE EXCLUSIV
E



CONDITIONS GÉNÉRALES
OFFRE : 1 TÉLÉCOMMANDE ET 1 AN DE GARANTIE OFFERTS
POUR L’ACHAT D’UNE MOTORISATION DE PORTAIL SG2 OU SG3

Présentation de l’offre
La société SCS Sentinel organise une opération promotionnelle du 1er mars au 30 septembre 2022 inclus. Cette opération consiste 
à proposer 1 télécommande ControlGate (réf. AAM0094 - code ean 3760074132775 ou modèle équivalent, coloris non contractuel) 
et 1 an de garantie supplémentaire sur la motorisation pour tout achat d’une motorisation de portail SG2 (réf. MBA0051 - code ean 
3760074133413) ou SG3 (réf. MCO0058 - code ean 3760074133420), de la marque SCS Sentinel. 
Cette offre est valable uniquement pour les 500 premiers dossiers complets reçus.

Eligibilité
Sont éligibles à cette opération promotionnelle les clients personnes physiques majeures ayant effectué l’achat d’une motorisation de 
portail SG2 (réf. MBA0051 - code ean 3760074133413) ou SG3 (réf. MCO0058 - code ean 3760074133420), de la marque SCS Sentinel, 
entre le 1er mars au 30 septembre 2022 inclus.
La participation à l’opération est autorisée dans la limite d’une participation par preuve d’achat (1 facture d’achat ne peut servir qu’à 
une seule participation) et par foyer (1 foyer ne peut commander qu’une seule fois) pour les clients qui auront fait leur demande 
jusqu’au 15 octobre 2022.
Cette offre est applicable sur toutes les ventes, qu’elles soient effectuées dans l’enseigne Brico Dépôt. 

La procédure
Pour obtenir votre télécommande et vos 1 an de garantie supplémentaire, remplissez le bon d’inscription en page 1 et renvoyez-le, 
accompagné de la photocopie de votre facture d’achat et du code barre original (découpé sur l’emballage de votre produit), 15 
jours maximum après votre achat, à l’adresse suivante :

SCS SENTINEL
OFFRE WOW 2022 / BRICO DÉPÔT   
110, rue Pierre-Gilles de Gennes – 49300 Cholet – France 

Votre demande sera enregistrée dans un délai de 15 jours à réception de votre dossier d’inscription complet et de vos justificatifs.
Un mail accusera réception de votre dossier et de sa conformité. Il confirmera l’extension de garantie de 1 an, soit 4 ans au total 
(mail à conserver)

Vous recevrez votre télécommande par Colissimo, dans un délai maximum de 8 semaines à compter de la date limite d’envoi des 
dossiers. L’Organisateur précise qu’une seule participation correspondant à un seul produit par personne résidant en France 
(Corse compris, même nom, même prénom, même adresse) sera acceptée pour cette opération.

Dans le cas où vous retourneriez votre motorisation au revendeur pour quelle que raison que ce soit sauf retour du produit pour 
échange au titre de la garantie légale, vous ne pourrez plus prétendre à cette offre, et si la télécommande a déjà été envoyée, il 
vous sera demandé de la restituer.

La présente offre s’applique uniquement à toute personne morale ou physique de dix-huit (18) ans et plus, et pour un achat 
effectué en France (Corse compris). Les revendeurs et les distributeurs ne sont pas autorisés à soumettre une demande de la part 
du client. Toute personne directement impliquée dans la présente offre n’a pas le droit d’y participer.

Utilisation des données personnelles
Les données personnelles recueillies au cours de cette offre seront traitées conformément aux lois et réglementations locales sur la 
protection des données et la politique de confidentialité de l’Organisateur. 

Les données collectées dans ce cadre pourront être communiquées en tout ou partie aux partenaires contractuels de l’Organisateur 
intervenant strictement dans le cadre de l’exécution de la commande.

Vous pourrez à tout moment demander au service administration des ventes, adv@scs-sentinel.com, de consulter, modifier, mettre à 
jour, récupérer ou supprimer ces données personnelles en écrivant à l’adresse de correspondance de l’Organisateur précisée ci-dessus.

Autres conditions
L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de demande perdue. L’Organisateur refusera les demandes reçues après la date 
limite et celles qu’il considère raisonnablement comme étant incomplètes, illisibles ou frauduleuses.

Ces conditions générales sont régies par les lois en vigueur dans le pays d’achat du produit SCS SENTINEL et relèvent de la juridiction 
des tribunaux compétents dans ce pays.

En participant à cette offre promotionnelle, vous confirmez avoir lu, compris et accepté ces conditions générales. L’Organisateur 
pourra procéder à la modification de ces conditions générales dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’email que 
l’Organisateur aura envoyé. 

L’Organisateur est SCS SENTINEL, société anonyme enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 
442 013 678 et dont le siège social est situé 110, rue Pierre-Gilles de Gennes • 49300 Cholet (France). 


