
Promotion de remise – Conditions générales 
   
 
1. PROMOTEUR 
 Le promoteur est Nuki Home Solutions GmbH, Münzgrabenstraße 92/4, 8010 Graz, 
Autriche, (ci-après dénommée « Nuki »). 
   
 
2. PARTICIPANTS 
Tous les participants doivent être âgés d'au moins 18 ans. Ils doivent agir à titre 

d'acheteurs et s'identifier en tant que tels sur demande. Les distributeurs et les revendeurs 

sont exclus de cette promotion. Tous les participants acceptent automatiquement les 

conditions générales énoncées ci-dessous. 

   
3.  CONDITIONS GÉNÉRALES 
Pour participer à cette Promotion, il est nécessaire d'acheter un Nuki Combo au cours de la 

période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020 (la « Période de promotion 

») sur la boutique Nuki. Nuki se réserve le droit de prolonger la période de promotion à sa 

seule discrétion. Le client est admissible à la remise en se voyant attribuer les autorisations 

d'accès. Les autorisations d'accès sont considérées comme admissibles après la première 

utilisation. Nuki Web doit être activé sur la Smart Lock à des fins de vérification. 

L'inscription à la remise ne peut être effectuée qu’en ligne. Pour ce faire, le client doit 

remplir le formulaire fourni sur la page de l'offre promotionnelle. Dans une période de 60 

jours suivant la date d'achat, le client doit compléter le formulaire avec ses informations 

personnelles, la date d'achat, le nom du produit, l’identifiant de la Nuki et l’identifiant du 

Web de Nuki. Le client doit résider en Union européenne, en Suisse, au Liechtenstein ou 

en Norvège.  

 

Par ailleurs, le participant doit fournir les coordonnées de son compte bancaire 

(établissement de crédit, titulaire du compte, IBAN et BIC). L’identifiant de la Nuki est inscrit 

à l'arrière de la Smart Lock et figure sur l'écran de statut de connexion. L’identifiant du Web 

de Nuki est l'adresse courriel indiquée lors de l'enregistrement sur le Web de Nuki. 

  



  
4.  Bonus de remise  

  

Autorisations d'accès Remise 

50 autorisations 250,00 € 

40 autorisations 200,00 € 

30 autorisations 150,00 € 

20 autorisations 100,00 € 

10 autorisations   50,00 € 

 

5.  PROCESSUS 

 
Le client achète un Nuki Combo et accorde des autorisations aux employés. Une fois que 

l'app de Nuki est installée et utilisée pour verrouiller ou déverrouiller la Smart Lock pour la 

première fois, l'invitation est considérée comme admissible et prise en compte pour le 

bonus. 

 

La date d'achat se fonde sur la facture. Chaque entreprise ne peut participer qu’une seule 

fois à cette promotion. Il est interdit d'appliquer ce bonus à une étape, puis un autre bonus 

à l'étape suivante. Dans ce cas, le remboursement sera effectué sur la première étape de 

versement. 

  

Une fois l'inscription validée, le client reçoit une confirmation par courriel et le bonus est 

versé dans un délai de 90 jours sur le compte bancaire préalablement indiqué. Il n'est pas 

possible d'effectuer un paiement en espèces. 

 

Pour toute question, le service à la clientèle est disponible par courriel : contact@nuki.io. 

La participation ne peut se faire qu’en ligne. 

Si le client utilise son droit de retour ou de contestation après l'achat, la demande de bonus 

n’est pas remboursable. Les bonus déjà versés doivent être remboursés dans les plus 

brefs délais. 

 



Les concessionnaires et autres revendeurs, leurs employés ainsi que leur famille sont 

exclus de cette promotion. Les intermédiaires et les distributeurs ne sont pas autorisés à 

participer au nom de leurs clients. Nuki ne fournit aucune garantie quant à la disponibilité 

des produits durant la période de promotion. 

 

Si le versement du bonus entraîne un avantage imposable, l'obligation de payer de telles 

taxes incombe au bénéficiaire. Nuki ne fournit aucun reçu en lien avec le bonus versé. 

Nuki se réserve le droit de refuser les candidatures incomplètes, incorrectes, modifiées ou 

illégales. Si le participant n'a reçu aucun retour de la part de Nuki dans un délai de deux 

semaines suivant son inscription, il lui sera demandé d'en informer Nuki par courriel à 

l'adresse suivante : contact@nuki.io. 

 

Les clients présentant une inscription incomplète en seront informés par courriel et devront 

fournir les informations manquantes dans un délai de 60 jours suivant l'achat. Si le 

participant ne remplit pas cette condition ou fournit à nouveau des informations 

incomplètes, son admissibilité deviendra alors caduque. Chaque entreprise ne peut 

participer qu’une seule fois à cette promotion. 

 

Les informations à caractère personnel telles que le nom, l'adresse, etc. sont uniquement 

archivées et traitées par Nuki dans le cadre de cette promotion spéciale. Ces données 

seront traitées de manière strictement confidentielle, transmises à des tiers uniquement si 

nécessaire dans le cadre de l'exécution de cette promotion et uniquement utilisées à des 

fins publicitaires sous réserve de consentement exprès préalable. 

 

Le processus judiciaire est exclu. 

 

Les employés de Nuki, ainsi que les membres de leur famille, sont exclus de toute 

participation. 

 

Nuki se réserve le droit de modifier les conditions de participation à tout moment, pour 

quelque raison que ce soit et sans préavis, de suspendre temporairement la promotion ou 

d'y mettre fin. Nuki se prévaut de cette possibilité en particulier dans le cas où, pour des 

raisons techniques ou légales, la bonne exécution de cette promotion ne peut être garantie. 



Ces conditions de participation sont soumises au droit autrichien et doivent être 

interprétées conformément à celui-ci, et tous les litiges résultant de ces conditions ou en 

relation avec ces dernières sont soumis à la juridiction non-exclusive des tribunaux 

autrichiens. 

  

  
  
  

6.  INFORMATIONS LÉGALES 
  
 
Nuki Home Solutions GmbH 
Münzgrabenstr.92 / 4 
8010 Graz  
http://www.nuki.io 
Registre du commerce : LG für ZRS Graz №. du registre du commerce : FN 422826d 

TVA : ATU69049727 

Autorité compétente de réglementation : Magistrat Graz 

Chambre commerciale compétente : Wirtschaftskammer Steiermark ; FG 

Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT 

Sauf erreur et sous réserve de modification 
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