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Règlement Campagne Promotionnelle 

 Chauffage Automne 2020 

(http://www.eridis.fr/p/83/campagne-chauffage) 

Avec notre partenaire       .  

 

Article 1 : Présentation de la Campagne Promotionnelle 
La société ERIDIS S.A.S., au capital de 100 000€, immatriculée au RCS de Nanterre 440 941 904, et 
ayant son siège social situé 9 rue du Gué, 92500 Rueil Malmaison (France), représentée par Philippe 
Bonnet profite du début de l’automne pour organiser une Campagne Promotionnelle (ci-après 
« Campagne ») destinée à promouvoir les équipements de chauffage :  

• La Campagne se déroulera du 22 Septembre au 31 Décembre 2020 
• La Campagne concernera exclusivement les produits (ci-après « Circulateurs concernés ») des 

catégories listées ci-dessous : 
o Catégorie 1: Calio S / Calio-Therm S de la marque KSB 
o Catégorie 2: Calio (modèle simple) de la marque KSB 
o Catégorie 3: Calio Z (modèle double) de la marque KSB 

• La Campagne est exclusivement réservée aux clients d’ERIDIS professionnels installés en 
France métropolitaine. 

• La Campagne consiste à permettre à chaque client atteignant un volume d’achat définit ci-
après, de bénéficier de cadeaux ou de chèques cadeaux d’une somme équivalente (ci-après 
« Participants »).  

 
Article 2 : Dates limites de participation et résultat 
La Campagne débutera le 22 Septembre 2020 et se terminera le 31 Décembre 2020 (date de facture 
faisant foi).  
Les cadeaux seront distribués dans un délai maximum de 4 semaines après la fin de la période de la 
Campagne et les gagnants seront informés par email / courrier. 
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Article 3 : Eligibilité 
L’achat de Circulateurs concernés, en une ou plusieurs fois dans la période du 22 Septembre au 31 
Décembre 2020 (date de facture faisant foi) permettra aux Participants de bénéficier de cadeaux 
comme définit ci-après. Pour être éligible, les Participants devront cumuler soit 3, soit 5 Circulateurs 
concernés dans une des 3 catégories listées à l’Article 1. Les quantités ne seront pas cumulable entre 
chaque catégorie. 

o Catégorie 1 / Niveau 1 :  

Pour l’achat de trois (3) circulateurs de la gamme Calio S et Calio-Therm S                            
Au choix :  1 bouteille de Champagne                                                                                                                        
.         ou     30 € de chèques cadeaux TirGroupé 

o Catégorie 1 / Niveau 2 :  

Pour l’achat de cinq (5) circulateurs de la gamme Calio S et Calio-Therm S                           
Au choix :  1 coffret de 2 bouteilles de Vin rouge                                                                                                                             
.         ou     50 € de chèques cadeaux TirGroupé 

o Catégorie 2 / Niveau 1 :  

Pour l’achat de trois (3) circulateurs de la gamme Calio (modèle simple)                                                                                
Au choix :  1 Stage de Pilotage sur le circuit de Trappes (78) avec 1 Alpine                                                                                                                                  
.        ou     100 € de chèques cadeaux TirGroupé 

o Catégorie 2 / Niveau 2 :  

Pour l’achat de cinq (5) circulateurs de la gamme Calio (modèle simple)                                                                               
Au choix :  1 Stage de Pilotage sur le circuit de Trappes (78) avec 1 Porsche                                                                                                                              
.        ou     150 € de chèques cadeaux TirGroupé 

o Catégorie 3 / Niveau 1 :  

Pour l’achat de trois (3) circulateurs de la gamme Calio Z (modèle double)                                                                     
Au choix :  1 Stage de Pilotage Duo sur le circuit de Trappes (78) avec 2 voitures différentes                                                                         
.         ou     200 € de chèques cadeaux TirGroupé 

o Catégorie 3 / Niveau 2 :  

Pour l’achat de cinq (5) circulateurs de la gamme Calio Z (modèle double)                                                                           
Au choix :  1 Stage de Pilotage Trio sur le circuit de Trappes (78) avec 3 voitures différentes               
.         ou     300 € de chèques cadeaux TirGroupé 

 
A l’issue de la période promotionnelle, le 31 Décembre 2020 (date d’achat indiquée sur facture faisant 
foi), ERIDIS fera le compte de la quantité totale de Circulateurs concernés par catégorie et par 
Participants.  
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Article 4 : Détail de la Campagne 
Dans le cadre de cette campagne, et sous réserve de disponibilité les différents niveaux de cadeaux 
sont décrits ci-dessous.  

o Catégorie 1 / Niveau 1 : Le Participant aura le choix entre :  

         1 bouteille de 75 cl de Champagne Moët & Chandon                                                                                                                        
ou     30 € de chèques cadeaux TirGroupé 

o Catégorie 1 / Niveau 2 : Le Participant aura le choix entre :  

         1 coffret de 2 bouteilles de 75 cl de Vin rouge Saint-Emilion Grand Cru                                                                                                                        
ou     50 € de chèques cadeaux TirGroupé 

o Catégorie 2 / Niveau 1 : Le Participant aura le choix entre :  

         1 Stage de Pilotage sur le circuit de Trappes (78) avec 1 Alpine A110S comprenant :  
 Tour de cou et badge personnalisé 
 Briefing sur les conseils de pilotage et de sécurité 
 2 tours de découverte du circuit en passager à bord d'un Porsche Cayenne 
 3 tours de circuit au volant d'une Alpine A110 S de 292ch 
 Diplôme personnalisé     

ou     100 € de chèques cadeaux TirGroupé 

o Catégorie 2 / Niveau 2 : Le Participant aura le choix entre :  

         1 Stage de Pilotage sur le circuit de Trappes (78) avec 1 Porsche 911 comprenant :  
 Tour de cou et badge personnalisé 
 Briefing sur les conseils de pilotage et de sécurité 
 2 tours de découverte du circuit en passager à bord d'un Porsche Cayenne 
 3 tours de circuit au volant d'une Porsche 911 GT3 de 476ch 
 Diplôme personnalisé     

ou     150 € de chèques cadeaux TirGroupé 

o Catégorie 3 / Niveau 1 : Le Participant aura le choix entre :  

         1 Stage de Pilotage Duo sur le circuit de Trappes (78) comprenant :  
 Tour de cou et badge personnalisé 
 Briefing sur les conseils de pilotage et de sécurité 
 2 tours de découverte du circuit en passager à bord d'un Porsche Cayenne 
 2 tours de circuit au volant d'un Porsche Cayman S de 350ch 
 2 tours de circuit au volant d'une Ferrari F430 de 490ch 
 Diplôme personnalisé     

ou     200 € de chèques cadeaux TirGroupé 

o Catégorie 3 / Niveau 2 : Le Participant aura le choix entre :  

         1 Stage de Pilotage Trio sur le circuit de Trappes (78) comprenant :  
 Tour de cou et badge personnalisé 
 Briefing sur les conseils de pilotage et de sécurité 
 2 tours de découverte du circuit en passager à bord d'un Porsche Cayenne 
 2 tours de circuit au volant d'une Porsche 911 GT3 de 476ch 
 2 tours de circuit au volant d'une Lamborghini Gallardo LP560 de 560ch 
 2 tours de circuit au volant d'une Ferrari 458 Italia de 570ch 
 Diplôme personnalisé     

ou     300 € de chèques cadeaux TirGroupé 
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Article 5 : Modalités de participation 
Tous les clients d’ERIDIS qui commanderont des Circulateurs concernés dans un volume correspondant 
au minimum définit ci-dessus pourront bénéficier de cette Campagne Promotionnelle (sauf si 
explicitement exclus dans l’offre dans le cadre de projets spéciaux).  
 
Article 6 : Responsabilité  
En cas de force majeure, l’Organisateur se réserve le droit de modifier les cadeaux. Sa responsabilité 
ne saurait être engagée de ce fait. ERIDIS ne répondra en aucun cas des dommages matériels ou 
corporels indirects, préjudices indirects, manque à gagner, pertes ou tout autre dommage matériel qui 
pourraient découler de l'utilisation des cadeaux détaillés à l’Article 4, quel que soit le fondement du 
régime de responsabilité concerné.  
 
Article 7 : Droit applicable 
L’Offre est soumise aux dispositions du droit français.   
 

 


