
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE « RECEVEZ UN OUTIL 
MULTIFONCTION HONEYWELL GARRETT» 

 
 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1. Les présentes conditions générales (ci-après, les « Conditions ») régissent l’offre « RECEVEZ UN 
OUTIL MULTIFONCTION HONEYWELL GARRETT » (ci-après, l’ « Offre »). 

 
2. Les Conditions s’appliquent à l’Offre proposée par ou au nom de la SARL Honeywell 

Technologies (ci-après « Honeywell »), dont le siège se situe à l’adresse 16 Z.A. La Pièce, 1180 
Rolle, Suisse. En participant à cette Offre, vous acceptez d’être lié par les Conditions. 

 
3. Honeywell se réserve le droit d’annuler ou de modifier les Conditions en totalité ou en partie, à 

son entière discrétion, sans préavis, notamment, sans s’y limiter, de remplacer la dotation.  
Toute modification des Conditions ou annulation de l’Offre seront notifiés en ligne à l’adresse 
suivante : 
https://www.am-today.com/sites/default/files/sponsors/35637/files/detail-offre-recevez-un-outil-
multifonction-sept-2018.pdf 

Il vous incombe de vous tenir informé de toute modification des Conditions. 
 

4. En cas de conflit de quelque nature que ce soit lié aux Conditions, la décision d’Honeywell sera 
définitive et ne pourra donner lieu à aucune contestation. 

 
5. L’offre « RECEVEZ UN OUTIL MULTIFONCTION » est présentée du 3 septembre 2018 (ci-après, la 

« Date de début ») au 16 septembre 2018 (ci-après, la « Date de fin ») sur le site Web www.am-
today.com. 

 
 
 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

6. En participant à cette Offre, vous certifiez par les présentes que l’ensemble des renseignements 

fournis par vous lors de votre inscription sont exacts et complets à tous égards. Honeywell se 
réserve le droit de vérifier tout renseignement porté sur votre formulaire d’inscription et/ou 
votre admissibilité à l’Offre. 

 
7. L’Offre est ouverte aux professionnels de l’automobile âgés de dix-huit (18) ans minimum. 

Honeywell se réserve le droit de disqualifier, à son entière discrétion, tout participant si elle a 

des motifs raisonnables de croire qu’il a enfreint l’une quelconque des dispositions des 

Conditions générales de l’Offre et/ou de toute loi applicable. Les participants reconnaissent et 

acceptent qu’en cas de manquement de leur part aux Conditions, Honeywell pourra les 

disqualifier sans avoir à fournir de motif ni de voie de recours. 
 

8. Toute personne étant : (a) un salarié d’Honeywell, (b) un représentant ou un tiers prestataire 
d’Honeywell, et/ou (c) un membre de la famille d’un salarié, d’un représentant ou d’un tiers 
prestataire d’Honeywell est exclue de l’Offre. Honeywell se réserve le droit de disqualifier toute 
personne si elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas admissible à l’Offre. 

https://www.am-today.com/sites/default/files/sponsors/35637/files/detail-offre-recevez-un-outil-multifonction-sept-2018.pdf
https://www.am-today.com/sites/default/files/sponsors/35637/files/detail-offre-recevez-un-outil-multifonction-sept-2018.pdf
http://www.am-today.com/
http://www.am-today.com/


CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

9. Les personnes admissibles à l’Offre doivent s’inscrire sur le portail internet installateurs 
(https://www.installerconnect.honeywell.com/InstallerConnect/jsp/index.jsp#/register) entre le 
3 septembre 2018 (« Date de début ») et le 16 septembre 2018 minuit (« Date de fin). Les 
participants doivent renseigner : Prénom, Nom, Pays, E-mail et accepter les Termes et 
conditions et la Politique de confidentialité. 
 

10.  Les inscriptions effectuées après la Date de fin ne permettront pas de bénéficier de l’Offre. 
 

11. L’Offre est sans obligation d’achat. 
 

12. Une seule inscription par personne est autorisée. Toute personne dont Honeywell découvre ou 
a des motifs raisonnables de croire qu’elle s’est inscrite plusieurs fois sera disqualifiée. 

 
 
 

DETAILS DE L’OFFRE 
 

13. Dans la limite des 100 premières inscriptions reçues depuis le territoire français entre la Date de 
début et la Date de fin, le professionnel de l’automobile recevra gratuitement un outil 
multifonction Honeywell Garrett (ci-après la « Dotation »). 

 
 

14. La Dotation n’est pas cessible et ne peut pas être échangée contre de l’argent. En cas 
d’indisponibilité de la Dotation, quel qu’en soit le motif, Honeywell se réserve le droit de la 
remplacer à tout moment par une autre dotation de valeur égale ou supérieure. Les photos ne 
sont pas contractuelles. 

 
15. Dans les 4 semaines suivant la date de fin de l’Offre, Honeywell contactera directement les 100 

premiers inscrits, à l’adresse email indiquée lors de l’inscription, pour obtenir leur adresse 
physique et ainsi leur envoyer la dotation. Seuls les 100 premiers participants seront avisés. 

 
 
 

RESPONSABILITÉ 
 

16. Honeywell rejette toute responsabilité en cas de préjudices, de pertes, de dommage corporel 
 

(à l’exception de sa responsabilité en cas de décès ou de dommages corporels causés par sa 
propre négligence) ou de déconvenue de toute nature, subis par un quelconque participant 
dans le cadre de l’Offre. 

 
17. Honeywell rejette également toute responsabilité en cas de perte, d’altération ou de réception 

tardive des inscriptions résultant d’un dysfonctionnement informatique. 
 
 

 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 
 

Les Conditions et tout conflit ou réclamation découlant de ou lié aux Conditions ou à leur objet (y 
compris l’Offre), leur existence, leur négociation, leur validité, leur résiliation ou leur opposabilité (y 
compris tout conflit ou réclamation non contractuel) sont régis et interprétés conformément au droit 
suisse. Les tribunaux de Lausanne, en Suisse, auront compétence exclusive. 


