
*Modalités et conditions de s’appliquent - voir au verso

Un piano de cuisson Falcon – Un outil de cuisine et véritable élément de décoration, votre compagnon pour de nombreuses années !

Vous hésitez entre deux coloris ? N’hésitez plus ! Falcon vous o� re un second choix de couleur, pour pouvoir renouveler la déco de votre 
cuisine selon vos envies, et prolonger votre plaisir de cuisiner sur un piano de cuisson Falcon.*

Pour l’achat d’un piano de cuisson modèle CLASSIC DELUXE, ELISE, CLASSIC FX 90 ou 
PROFESSIONAL DELUXE entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2022, Falcon vous 

o� re l’opportunité d’obtenir un jeu de façades supplémentaire dans la couleur de votre 
choix ! Valeur de cette o� re, suivant modèles, entre 600€ et 900€.

1 PIANO, 2 LOOKS DIFFÉRENTS !
FALCON VOUS OFFRE UN 2ÈME JEU DE FAÇADES DE LA COULEUR DE VOTRE CHOIX

OFFRE 

CADEAU

Noir

Vert Minéral

Rouge Airelle

Ardoise

Crème

Roche Bleue

Noir

Ardoise

Rouge Cerise

Roche Bleue

Vert Minéral

Blanc

Noir

Vert Minéral

Crème

Ardoise

Classic Deluxe (ici modèle Blanc)

Elise (ici modèle Crème)

Noir

Ardoise

Rouge Airelle

Blanc

Crème

Vous commandez un modèle au choix 
parmi les familles de pianos suivantes :

Nous vous o� rons l’opportunité d’acquérir 
un deuxième ensemble de façades dans les 

coloris suivants :

Classic FX 90 (ici modèle Roche Bleue)

Professional Deluxe (ici modèle Inox)

O� re 
limitée aux 

90 premières 
demandes



CONDITIONS DE L’OFFRE

90cm

100cm

110cm

Classic Deluxe

Elise

Classic FX 90

Professional Deluxe

Noir

Rouge Airelle

Rouge Cerise

Crème

Vert Minéral

Roche Bleue

Ardoise

Blanc

Nom :

Je, soussigné     souhaite profi ter de l’o� re exceptionnelle Falcon «  un jeu de façades 
o� ertes pour l’achat d’un piano de cuisson parmi les 4 modèles proposés » . J’accepte toutes les conditions et modalités de cette 
o� re, valable une seule fois, et m’engage à en respecter les termes. 

Nom et adresse du revendeur :

Prénom :

Fait à :

Adresse :

Le : Signature :

Numéro de téléphone : Référence Falcon :
(voir bon de commande)

Largeur :Piano de cuisson :

Couleur souhaitée pour les façades o� ertes (voir page 1) : 

Date d’achat :

Email :

O� re du 1/11/22 au 31/12/22 dans la limite des 90 premières demandes pour l’achat d’un 
piano de cuisson FALCON éligible (voir liste ci-dessous) dans les enseignes participantes 
et leurs sites Internet. Une seule participation par foyer (même nom, même prénom, 
même adresse). L’o� re n’est pas cumulable avec toutes les autres o� res promotionnelles 
en cours. Le lot de façades o� ert n’est en aucun cas échangeable contre un autre 
produit ou espèces monétaires. PRODUITS ÉLIGIBLES A L’OFFRE (selon référencement 
du revendeur) : pianos de cuisson modèles Classic Deluxe, Elise, Classic FX 90 ou 
Professional Deluxe.

SOCIETE ORGANISATRICE :
La Société FALCON AGA RANGEMASTER LTD FRANCE, ayant son siège social 14 rue 
du Bois du Pont, ZI les Bethunes – 95310 SAINT OUEN L’AUMONE, immatriculée au RCS 
de PONTOISE sous le numéro 483 917 233, numéro IDU FR002488_05YPKF, organise 
l’opération nommée « Jeu complet de façades de couleur o� ert pour l’achat de votre 
piano de cuisson »

L’Opération se déroulera dans les conditions défi nies ci-après :

ACCEPTION DE L’OPERATION :
La participation à l’Opération implique de la part des participants l’acceptation sans 
réserve du présent règlement.

PERSONNES CONCERNEES :
L’Opération est ouverte à toute personne physique majeure capable résidant en 
France Métropolitaine (Corse et Monaco inclus).

MODALITES :
Etape 1 : Achetez de manière ferme et défi nitive un produit éligible à l’o� re (voir liste 
ci-dessus). 
Etape 2 : Remplissez intégralement le formulaire de participation à télécharger sur 
notre site fr.agafalcon.com (voir page Evénements & Promotions). Il n’est pas autorisé 
de demander la même couleur que celle du piano de cuisson acheté. Joignez les 
preuves d’achat (scan ou photo de la facture ou du ticket de caisse) et renvoyez le à 
informationagafalcon@agarangemaster.co.uk

Etape 3 :  A réception de votre piano de cuisson, envoyez le scan ou la photo de votre bon 
de livraison à informationagafalcon@agarangemaster.co.uk

Si votre dossier respecte les conditions de l’o� re, vous recevrez votre cadeau dans un 
délai de 8 à 12 semaines après réception du dossier. 

CONDITIONS GENERALES : 
Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, envoyé hors délai ou ne respectant pas les 
conditions de l’o� re sera considéré comme non conforme et sera défi nitivement rejeté. 
O� re valable en France métropolitaine (Corse comprise) et réservée aux personnes 
physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière ferme et défi nitive un produit 
éligible à l’o� re. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, le bénéfi ciaire de la présente o� re pourra 
exercer son droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition sur toutes les informations qui le 
concernent en écrivant à : FALCON France – 14 rue du bois du Pont – ZI des Béthunes – BP 
99006 – 95310 ST OUEN L’AUMONE. 
La responsabilité de FALCON ne saurait être engagée et l’acheteur ne saurait prétendre 
à aucune compensation ou dédommagement de quelque sorte que ce soit, dans les cas 
suivants : annulation ou modifi cation de l’o� re par FALCON en raison de circonstances 
indépendantes de sa volonté, perte ou retard dans l’acheminement de la demande.  
Le remplacement des portes et façades o� ertes dans le cadre de cette o� re peut se 
faire par le consommateur (avec l’aide du support technique Falcon, et de vidéos d’aide) 
ou par un professionnel (recommandé). La responsabilité de Falcon ne saurait être 
engagée en cas de défaut d’installation et montage de ces portes et façades, ou pour 
tout dysfonctionnement engendré par ce remplacement.
En renvoyant ce dossier de participation, l’acheteur accepte irrévocablement l’ensemble 
des présentes conditions.

MODIFICATIONS :
La société organisatrice se réserve le droit d’écourter, di� érer, modifi er, proroger, 
interrompre ou annuler purement et simplement l’Opération, ou de modifi er les produits 
objet des présentes, sans préavis, en raison de tout événement indépendant de sa volonté 
et notamment en cas de force majeure, au moyen d’un avenant. La responsabilité de la 
société organisatrice ne pourra en aucun cas être engagée à ce titre.

*L’envoi de la confi rmation d’achat vous permet de réserver vos façades o� ertes. A réception de votre piano de cuisson, il vous faudra nous adresser la copie de votre bon 
de livraison, afi n de déclencher l’envoi du jeu de façades.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

à renvoyer à informationagafalcon@agarangemaster.co.uk, accompagné de la confi rmation d’achat.


