
Règlement de l’opération « BLACK FRIDAY by SIKA » 
 
 
PRESENTATION 
 

La société Sika France SAS dont le siège social est située 84 rue Edouard Vaillant 93351 LE BOURGET, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 572 232 411, organise tous les vendredis du mois de 
novembre 2018 : 02/11/18,09/11/18,16/11/18,23/11/18,30/11/18, une opération commerciale, valable exclusivement pour les 
achats réalisés dans les réseaux de distribution professionnel, distributeurs partenaires inscrits à l’opération et situés en 
France métropolitaine ( Corse incluse). 
 
Cette opération, baptisée « BLACK FRIDAY by SIKA » correspond à l’organisation d’une opération commerciale avec 
obligation d’achat, ci-après dénommée «  l’opération ». 

 
ARTICLE 1 : PRODUITS CONCERNES 
 

L’opération est valable sur les produits de la marque SIKA. Les produits proposés sont susceptibles d’être modifiés et 
adaptés à tout moment pour mieux répondre aux attentes et contraintes. .  
Les photographies et les illustrations présentées sur les supports promotionnels ne sont pas contractuelles. Les produits 
sont conformes à la législation française et aux normes applicables en France. L’acquéreur demeure seul juge des 
conditions de compatibilité de l’offre produit avec son usage et avec les produits complémentaires déjà en sa possession.  

 
ARTICLE 2 : ANNONCES DE L’OPERATION 
 

L’opération est annoncée via des affiches A3 ainsi que des flyers A5 disposés chez les distributeurs inscrits à l’opération. 
Elle sera également relayée sur internet avec, les réseaux sociaux (Facebook) et le site Sika www.sika.fr 
 
La liste des supports relayant l’opération est donnée à titre indicatif mais peut être amenée à évoluer. 
 
Cette opération est relayée dans les points de vente qui participent à l’opération, à leur initiative et sous leur responsabilité. 

 
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

La participation à l’opération commerciale est ouverte uniquement aux personnes morales majeures, résidant en France 
métropolitaine (Corse incluse). 
 
Pour être éligible à l’opération commerciale, le participant doit acheter 300€ HT de produits Sika en magasins les vendredis 
02-09-16-23 et 30 novembre 2018. Est considéré comme magasin : un distributeur faisant partie des réseaux de distribution 
professionnel. 
Offre plafonnée à 140€ de Chèque-cadeau Amazon.fr par jour d’achat par personne morale (soit 7 Chèques-cadeaux 
Amazon.fr d’une valeur de 20€ équivalents à 2 100€ HT d’achat de produits Sika). Le montant des achats est comptabilisé 
sur un seul jour d’achat, pas de cumul possible. 

 
ARTICLE 4 : MODALITES  DE PARTICIPATION 
 

Pour participer à l’opération commerciale, le client doit 

 renseigner intégralement le formulaire disponible en ligne  

 et télécharger sa preuve d’achat sur www.offresika.fr 
Le site www.offresika.fr sera accessible jusqu’au jeudi 06 décembre 2018 inclus. 
Seuls les documents suivants seront considérés comme preuve d’achat : facture d’achat, bon de livraison ou bon 
d’enlèvement chiffré 
 
Il peut également télécharger le formulaire, le remplir intégralement ou recopier sur papier libre ses coordonnées complètes, 
de manière lisible et sans rature, accompagné de sa preuve d’achat et l’envoyer à l’adresse de l’opération au plus tard  
le 6 décembre 2018 (cachet de la poste faisant foi) :  
L’AGENCE PROMO adp 
SIKA – BLACK FRIDAY by SIKA 
118 rue du Bourbonnais 
69009 LYON 

 

http://www.sika.fr/
http://www.offresika.fr/
http://www.offresika.fr/


ARTICLE 5 : DOTATION 
 

Le lot est l’obtention d’un Chèque-cadeau Amazon.fr* d’une valeur de 20€ tous les 300€ HT de produits Sika achetés selon 
les conditions de participations fixées à l’article 3. 
*Offre soumise à restrictions, voir détails sur www.amazon.fr/gc-legal 

 
ARTICLE 6 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA DOTATION 
 

Pour tous les dossiers conformes, les Chèques-cadeaux Amazon.fr d’une valeur de 20€ seront envoyés dans les 7 jours 
ouvrés suivant la réception du dossier de participation.  
 
Ne peuvent participer à cette opération : le personnel des sociétés organisatrices, toute personne bénéficiant des conditions 
de vente accordées au personnel de la société Sika France SAS et les salariés des distributeurs participants. 
L’AGENCE PROMO adp fournit les lots. En cas de réclamation, le participant devra contacter L’AGENCE PROMO adp à 
l’adresse de l’opération. 
 
Les demandes présentant des documents illisibles, incomplets, raturés, contrefaits ou endommagés seront rejetées et non 
retournées à la seule discrétion de L’AGENCE PROMO adp. L’AGENCE PROMO adp n’est pas responsable des demandes 
incomplètes, erronées, perdues, retardées, endommagées, volées. 
Aucune demande de remboursement du timbre ne sera prise en compte. 

 
ARTICLE 7 : LITIGES ET RESPONSABILITES :  
 

Les sociétés organisatrices ne sauront encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure, d'événements 
indépendants de leur volonté ou de nécessité justifiée, elles étaient amenées à écourter, prolonger, reporter, modifier ou 
annuler l’opération, ou à en modifier les conditions, à tout moment si les circonstances l'exigent. Toute décision de la Société 
Sika France SAS concernant l’existence, le déroulement et l’achèvement de l’opération, est souveraine et n’est susceptible 
d’aucun recours. 
Les sociétés organisatrices ne sauront par ailleurs être tenues pour responsable des dommages liés à la jouissance des 
lots.  
 
De même, Sika France et L’AGENCE PROMO adp ne sauraient être tenues responsables de tout dommage, corporel, 
matériel ou immatériel, direct ou indirect causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y 

sont stockées, et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale. 
Sika France SAS et L’AGENCE PROMO adp ne sauraient davantage être tenues responsables au cas où un ou plusieurs 
participants ne pourraient parvenir à se connecter au site www.offresika.fr du fait de tout défaut technique ou de tout 
problème liés notamment à l’encombrement du réseau.  
 
 

Les Sociétés organisatrices se réservent le droit d'exclure de l’opération et de poursuivre en justice toute personne qui aurait 
tenté de tricher ou de troubler son bon déroulement. Un gagnant qui aurait triché sera de plein droit déchu de son lot. 
 
En cas de réclamation, une copie des éléments fournis sera exigée. Les décisions que la société Sika  France SAS  serait 
amenée à prendre pour régler les litiges liés à l’opération ou à l’application du présent règlement seront sans appel. 

 
ARTICLE 8 : INFORMATIQUES ET LIBERTE 
 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément à la Loi 
Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et à la Réglementation Européenne n°2016/679 sur la protection des 
données personnelles (RGPD). 
En complétant le formulaire de l’opération, le participant autorise SIKA France SAS à collecter ses données personnelles 
suivantes : raison sociale, activité/profession, nom, prénom, adresse postale, adresse internet et numéro de téléphone. 
Aucune saisie informatique et aucune communication ne sera faite sur la valeur des produits SIKA achetés par le participant. 
Tous les participants à l’opération disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les 
concernant. Toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée à L’AGENCE PROMO adp, 
accompagné d’un justificatif d’identité, soit par courrier postal à l’adresse suivante : 118 rue du Bourbonnais 69009 LYON, 
soit par mail en adressant un courrier électronique à offre-sika@adp-promo.fr 
 
Les informations enregistrées par les sociétés organisatrices dans le cadre de l’organisation de l’opération sont réservées à 
un seul usage, et ne peuvent être communiquées qu’aux sociétés participant à l’organisation de l’opération pour les seuls 
besoins de celle-ci. Les données personnelles seront conservées pendant une période de 1 an à l’issue de laquelle elles 
seront effacées. 

http://www.offresika.fr/
mailto:offre-sika@adp-promo.fr


SIKA s’engage à ne pas utiliser les données personnelles des participants. 
Les sociétés organisatrices s’engagent à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans avoir 
reçu au préalable le consentement du participant, à moins d’y être contraint en raison d’un motif légitime ( obligation légale, 
lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense..). Si le participant donne son consentement, il pourra 
recevoir des informations et offres promotionnelles de la part de son distributeur partenaire. 

 
 

ARTICLE 9 : DEPOT LEGAL :  
 

Le règlement est déposé à la SELARL 812 – HUISSIERS, huissiers de justice associés, 88 boulevard de la Reine – 78000 
Versailles. Le règlement est adressé gratuitement à toute personne en faisant la demande écrite par courrier, avant la date 
de clôture de l’opération à l’adresse suivante : L’AGENCE PROMO adp – SIKA BLACK FRIDAY by SIKA – 118 rue du 
Bourbonnais – 69009 LYON. Le règlement complet peut être également consulté en ligne sur le site de l’opération.  
Les frais postaux nécessaires à l’obtention du règlement seront remboursés sur simple demande sur la base du tarif lent «  
lettre » en vigueur. 
 
 
       


