
CONDITIONS DE L'OFFRE SOMFY 

Article 1 - Présentation de l'offre 

SOMFY ACTIVITES SA, SA au capital de 35.000.000,00 €, dont le siège social est 50 avenue du Nouveau 

Monde, 74300 CLUSES, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 303 970 230, ci-après 

dénommée «Société Organisatrice» ou «Somfy», organise, du 15 juillet 2018 au 31 août 2018, une 

opération promotionnelle intitulée « Opération Sécurité» 

Cette opération consiste à proposer une enceinte intelligente « Google Home Mini » d’une valeur de 

59 € pour tout achat supérieur ou égal à 300 €uros d’un ou plusieurs produits de sécurité de la marque 

SOMFY.  

Les produits Somfy éligibles à cette opération commerciale sont les suivants :  

Code EAN Référence Nom du produit 

3660849507848 2401424 Système d'alarme sans fil Protexiom Start GSM Animaux 

3660849507855 2401425 Système d'alarme sans fil Protexiom Ultimate GSM Animaux 

3660849507848 2401426 Système d'alarme sans fil Protexiom Start GSM 

3660849507879 2401427 Système d'alarme sans fil Protexiom Ultimate GSM 

3660849006167 2400616 Télécommande ON/OFF 

3660849006174 2400617 Télécommande ON/OFF + zones 

3660849006600 2400660 Télécommande 4 canaux multi-application 

3660849502850 2401241 Clavier de commande avec badge 

3660849009908 2400990 Lot de 2 badges 

3660849010133 2401013 Clavier de contrôle à écran LCD avec 1 badge 

3660849004392 2400439 Détecteur de mouvement 

3660849004415 2400441 Détecteur de mouvement (lot de 2) 

3660849010447 2401054 Détecteur de mouvement extérieur 

3660849004408 2400440 Détecteur de mouvement pour habitat avec chien de grande taille 

3660849009892 2400989 Détecteur de mouvement pour animaux de petites tailles 

3660849502553 2401212 Détecteur de mouvement image  

3660849010003 2401000 Contremarque d'échange pour 1 DM pour habitat av animaux 

3660849505479 2401375 Détecteur d'ouverture gris 

3660849009298 2400929 Détecteur d'ouverture marron 

3660849009281 2400928 Détecteur d'ouverture blanc 

3660849009304 2400930 Détecteur d'ouverture blanc (lot de 2) 

3660849009311 2400931 Détecteur d'ouverture et de bris de vitre blanc 

3660849009328 2400932 Détecteur d'ouverture et de bris de vitre marron 

3660849005092 2400509 Détecteur de présence d'eau 

3660849005511 2400551 Détecteur d'ouverture de porte de garage 

3660849008000 2400800 Détecteur de coupure secteur 

3660849004378 2400437 Détecteur de bris de vitre audiosonique 

3660849004385 2400438 Détecteur d'ouverture de volet roulant 

3660849009342 2400934 Sirène d'intérieur  

3660849009359 2400935 Sirène extérieure flash  

3660849508210 2401454 Carte SIM Afone pour Protexiom 

3660849500450 2401084 Module de transmission GSM 

3660849500443 2401083 Module RTC 

3660849500689 2401110 Pack dissuasion exterieure 



3660849500672 2401111 Pack protection plus 

3660849500818 2401133 Centrale rtc 

3660849501099 2401134 Centrale gsm 

3660849501563 2401145 Boite d'échange c/t rtc pour comp dmi 

3660849501570 2401146 Boie d'échange c/t rtc old pour gsm 

3660849501587 2401147 Batterie gsm 

3660849501594 2401148 Accessoires pour DO 

3660849501686 2401153 Cable ethernet + bloc secteur 

3660849004439 2400443 Détecteur de fumée 

3660849504724 2401189 Caméra interieure motorisée ICM100 

3660849504700 2401291 Caméra visidom IC100 

3660849504717 2401188 Caméra extérieure OC100 

3660849509194 2401511 Somfy Starter kit Home Alarm 

3660849508500 2401486 Pack Home Alarm XL LM  

3660849508616 2401497 Somfy Home Alarm 

3660849508517 2401487 Détecteur de vibration et d'ouverture pour portes et fenêtres 
IntelliTAG 

3660849508524 2401488 Pack 5 détecteurs IntelliTAG 

3660849508531 2401489 Badge à désactivation mains libres 

3660849508548 2401490 Détecteur de mouvement intérieur compatible animaux 

3660849508555 2401491 Sirène extérieure sans fil 112 dB 

3660849508586 2401494 Sirène intérieure sans fil 110 dB  

3660849508593 2401495 Relais radio 

3660849508494 2401485 Somfy Security Caméra 

3660849509187 2401507 Somfy Indoor caméra 

3660849508609 2401496 Support mural pour Somfy Sécurité Caméra 

3660849508562 2401492 Somfy One 

3660849508579 2401493 Somfy One + 

 

Article 2 – Eligibilité et Modalités de participation à l'offre 

2.1 - Eligibilité 

Sont éligibles à cette opération promotionnelle les clients personnes physiques ayant effectué l’achat 

d’un ou plusieurs produits de sécurité de la marque SOMFY entre le 15 juillet 2018 et le 31 août 2018 

dans l’ensemble des magasins participants à cette opération : Leroy Merlin, Castorama, BricoCash, 

Bricoman, Bricomarché, Briconautes, Bricorama, Galec Leclerc, La Boîte à Outils / BAO, Lapeyre, Mr 

Bricolage, Tridôme, Weldom, Fnac, Darty, Boulanger, la Boutique Officielle Somfy 

« https://boutique.somfy.fr/ » 

La participation à l'opération est autorisée dans la limite d'une participation par preuve d'achat (1 

ticket de caisse ou 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 10 

septembre 2018 dans la limite des 1000 premiers retours valides. 

Il est à noter que cette offre est limitée aux clients éligibles selon les critères établis à l'article 2.1 des 

présentes conditions. 



Ne peuvent participer à cette opération les clients professionnels (installateurs, fabricants, 

constructeurs de maison, électriciens, négoce, etc.), ainsi que les distributeurs, et les collaborateurs 

de la Société Organisatrice.  

 

2.2 – Modalités de participation 

Pour bénéficier de cette offre, le client éligible selon les critères établis à l'article 2.1 des présentes 

conditions, devra en faire la demande avant le 10 septembre sur le site internet de l'opération 

www.somfy.fr/securite et remplir le formulaire d'inscription dédié. 

Suite au remplissage de ce formulaire, le client recevra un email confirmant son inscription et lui 

indiquant la démarche à suivre pour participer à l'opération. Sera indiquée l'adresse postale du centre 

de gestion à laquelle le client devra envoyer ce formulaire, sa copie de facture d'achat ainsi que le ou 

les codes-barres originaux des produits sécurité SOMFY qui seront à découper sur l'emballage du ou 

des produits qu'il aura achetés. 

A réception du courrier par le service client, il sera vérifié la présence des pièces justificatives d'achat. 

Le dossier complet permettra ensuite l'expédition par colissimo contre signature sous un délai de 45 

jours maximum, d'un Google Home mini. 

Article 3 –Réclamations et demandes spécifiques : 

Aucune autre demande de remboursement, de prise en charge des frais de participation à l'opération 

ou d'autres promotions ne saurait être acceptée en dehors de celle proposée à l'article 1 des présentes 

conditions, et notamment aucun autre remboursement direct ou indirect total ou partiel des produits 

et montants concernés par l'opération. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la 

société SOMFY ACTIVITES SA afin de nous permettre de traiter votre demande dans le cadre de la 

présente opération, ainsi que de vous adresser des informations commerciales sur notre société, ses 

produits et ses services. 

Elles sont conservées pendant une durée maximale de trois ans à compter de leur envoi ou du dernier 

contact émanant de vous. 

Conformément à la loi «informatique et libertés», vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données 

vous concernant et les faire rectifier en vous adressant à service.conso@somfy.com ou par voie postale 

à SOMFY France - Service Consommateurs - 1 Place du Crêtet – BP 138 - 74307 CLUSES Cedex. Nous 

vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique «Bloctel», sur 

laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/. 

*Les commandes vocales d’alarme données au Google Home Mini sont natives pour la gamme Somfy 

Protect. Pour la gamme Protexiom, elles nécessitent une box domotique TaHoma et l’installation de 

l’application gratuite IFTTT. 


