
Réglement et conditions générales de vente 
de l’offre commerciale “Dressing à bouteilles pour 1€ de plus” 

 

 
ARTICLE 1 : sur l’initiative d’Occitanie Pierres, SAS au capital de 200 000 €, dont le siège est 
situé RD 820, St Henri, 46000 Cahors, organisation d’une offre promotionnelle intitulée 
"Dressing à bouteilles pour 1€ de plus", du vendredi 12 mars 2021 au samedi 03 avril 2021 
inclus. 
 
ARTICLE 2 : l’offre est réservée aux particuliers, domiciliés en France métropolitaine. 
 
ARTICLE 3 : l’offre est valable pour tout achat d’une cuisine dès 5 000 € TTC - hors 
électroménagers et équipements, hors livraison, hors frais de pose et hors travaux annexes - 
achetée entre le 12 mars 2021 et le 03 avril 2021. 
 
ARTICLE 4 : les photos présentées dans l’offre sont non contractuelles. 
 
ARTICLE 5 : pour tout achat d’une cuisine dans les conditions présentées dans l’article 3 du 
présent règlement, cette offre permet d'acquérir un 1 dressing à bouteilles, d’une valeur 
unitaire de 450 € TTC prix public, pour 1€ de plus. 
 
ARTICLE 6 : le Dressing à bouteilles sera exclusivement proposé au format cm, l15 x h77 x 
p34, en pierre naturelle d’Auberoche, pour un rangement de 7 bouteilles, dans la limite des 
stocks disponibles.  
 
ARTICLE 7 : la mise à disposition de ce Dressing à bouteilles sera contingentée aux délais de 
fabrication. Il sera soit enlevé par le client sur le site Occitanie Pierres, soit livré 
simultanément à la cuisine.  
 
ARTICLE 8 : le Dressing à bouteilles ne pourra faire l’objet d’un échange en valeur ou tout 
autre avoir en magasin. 
 
ARTICLE 9 : cette offre est non cumulable avec toute autre remise ou promotion en cours. 
 
ARTICLE 10 : outre les cas de forces majeures indépendants de sa volonté, Occitanie Pierres 
se réserve le droit d’annuler, de reporter, d’interrompre, de proroger les conditions de 
l’offre ou de modifier en tout ou partie les modalités du présent règlement. Sa 
responsabilité ne saurait être engagée. 
 
ARTICLE 11 : le présent règlement est disponible dans le point de vente situé à Occitanie 
Pierres D820 Saint Henri 46000 Cahors, sur demande écrite adressée à la même adresse 
postale, ou sur le site internet www.occitaniepierres.com. 

http://www.occitaniepierres.com/

