
 

 

CONDITIONS DE L'OFFRE 

 

DYSON OMNI-GLIDE – Une batterie et son chargeur offerts 

 

La présente offre (ci-après désignée « l'Offre ») est organisée par la société 

DYSON, Société par Actions Simplifiée au capital social de 152 500,00 

€, ayant son siège social sis au 9 Villa Pierre Ginier 75018 Paris, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 

numéro 410 191 589 (ci-après désignée "Dyson"). 

 

OBJET DE L'OFFRE 

 

Pour l’achat d’un Dyson Omni-Glide™ (ci-après désigné «le «Produit»)  

entre le 01/01/2022 et le 28/02/2022 inclus auprès des enseignes 

distributrices du produit, pour tout achat réalisé directement en magasin 

ou en ligne via leur site internet (achats market place non éligibles), et dans 

la limite des stocks disponibles Dyson vous offre une batterie et son 

chargeur d’une valeur de 150€ TTC selon les modalités ci-dessous.  

 

MODALITES DE L'OFFRE 

 

Connectez-vous avant le 15/03/2022 inclus sur le site  www.dyson-omni-

glide.fr  muni des informations suivantes : 

- Votre facture d’achat ou ticket de caisse, en entourant la date 

d’achat, le prix TTC et le nom du produit acheté ; 

- Le code-barres original impérativement découpé sur l’emballage 

du produit acheté 

- Le numéro de série de votre produit (indiqué sur l’emballage ou 

directement sur l’appareil) ;  

 

Remplissez le formulaire d’inscription en ligne sur le site www.dyson-omni-

glide.fr comprenant vos informations personnelles et coordonnées. Vous 

pourrez alors télécharger en ligne une photo au format JPEG ou PDF 

complète et lisible des informations listées ci-dessus.  

 

Vous pouvez également imprimer le récapitulatif de votre inscription en 

ligne et joindre les informations listées ci-dessus en version papier. Envoyez 

le tout sous pli suffisamment affranchi avant le 15/03/2022 (cachet de la 

Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

  

TAKE OFF N° 3049 – DYSON OMNI GLIDE 

CS 50454 

13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 

 

http://www.dyson-omni-glide.fr/
http://www.dyson-omni-glide.fr/
http://www.dyson-omni-glide.fr/
http://www.dyson-omni-glide.fr/


 

 

Si vous ne disposez pas d’un accès à Internet, inscrivez sur papier libre vos 

coordonnées (nom, prénom, adresse postale) et joignez les informations 

listées ci-dessus. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi au plus 

tard le 15/03/2022 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse mentionnée 

ci-dessus. 

 

Si votre dossier est complet, vous recevrez la batterie et son chargeur par 

voie postal dans un délai indicatif de 4 à 6 semaines à compter de la date 

de réception de votre dossier. 

 

CONDITIONS DE L'OFFRE 

 

Offre valable du 01/01/2022 au 28/02/2022 inclus, auprès des 

enseignes distributrices du produit pour tout achat réalisé directement en 

magasin ou en ligne via leur site internet, (achats market place non 

éligibles), et dans la limite des stocks disponibles. Les achats effectués 

auprès de magasins ou sur des sites internet de revendeurs ne participant 

pas à l’Offre ou ne respectant pas les présentes conditions ne seront pas 

éligibles.  

Offre limitée à une demande par Produit acheté.  

 

L'Offre est réservée aux personnes physiques résidant en France 

Métropolitaine (Corse comprise) et Monaco uniquement. Afin de participer 

à l'Offre, l’acheteur doit être âgé de 18 ans ou plus. 

Les conditions de l’Offre sont régies par le droit français et il est convenu 

que tout litige ou toute réclamation découlant de ces conditions ou en 

rapport avec celles-ci sera soumis à la compétence non exclusive des 

tribunaux français.  

 

L'Offre n’est pas cumulable avec d’autres promotions en cours sur ce 

Produit. Sans préjudice des droits du consommateur et de la garantie 

applicable aux produits Dyson concernés, toute demande concernant un 

produit ne faisant pas partie de l’Offre ne pourra donner lieu à quelque 

réduction que ce soit au titre de l'Offre.  

 

Dyson ne saurait être tenu responsable du retard ou de la perte de tout 

courrier et/ou colis résultant des services postaux, du consommateur ou 

d’un évènement de force majeure (Veillez à conserver une copie complète 

de votre dossier). Les frais d’affranchissement liés à la participation à 

l’Offre ne seront pas remboursés. 

 

En participant à cette Offre, vous confirmez remplir et accepter sans 

réserve les présentes conditions ainsi que les conditions générales de vente 

de Dyson. 

 

https://www.dyson.fr/aide/conditions-generales-de-vente.aspx


 

 

Dyson se réserve le droit de ne pas valider les demandes incomplètes, 

partielles, incorrectes, illisibles, frauduleuses ou illégales 

 

INFORMATION DU CONSOMMATEUR & DONNEES PERSONNELLES 

  

Pour toute question concernant l'Offre, n’hésitez pas à contacter le service 

consommateur par email en écrivant à service.consommateur@take-off.fr, 

en rappelant l’intitulé et le numéro de l’Offre dans l’objet de votre email 

(3049 – DYSON OMNI GLIDE) ou par courrier à l’adresse de l’offre. 

Toute réclamation devra être faite avant le 30/04/2022, l’offre sera 

clôturée à compter de cette date.  

 

Toutes les informations et données fournies par les participants dans les 

conditions prévues ci-dessus (ci-après désignées les « Données 

Personnelles ») feront l’objet d’une collecte et d'un traitement par Dyson. 

 

Les Données Personnelles seront collectées et traitées dans le respect de 

la Politique de confidentialité mondiale de Dyson accessible à l’adresse 

suivante : http://privacy.dyson.com/fr/globalprivacypolicy.aspx 

 

 

http://privacy.dyson.com/fr/globalprivacypolicy.aspx

