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Bienvenue à nos clients
Bonus Impulsa
BASE JURIDIQUE :
Promotion valable du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022.
Promotion exclusive pour les clients professionnels de France.
Le client pourra utiliser le bonus impulsa dès qu’il aura reçu la notification d’inscription comme
client par e-mail.
Le bonus impulsa est valable à partir de la date d’enregistrement et le mois suivant. Il ne peut
pas être utilisé après cette période.
Le bonus impulsa aura un solde de 200 €.
Pendant la durée de validité du bonus Impulsa, pour chaque commande acceptée, vous pourrez
échanger 5 % du montant imposable, à condition que vous ayez un solde.
Pour les commandes avec plusieurs factures, la remise sur le solde obtenu dans le cadre de la
promotion sera répercutée sur la facture qui règle cette commande.
Au moment de l’acceptation de la commande, l’autorisation doit être donnée pour bénéficier de
la promotion sur cette commande. Si vous ne le faites pas, vous disposez d’un délai maximum de
24 heures à compter de l’acceptation pour nous en informer.
En cas de confirmation de commande pour avancer le stockage de matériel, vous pourrez
bénéficier de la promotion dès que vous nous aurez fourni les mesures définitives de la commande.
Moment auquel nous connaîtrons le montant réel de la commande et sur lequel nous pourrons
appliquer la promotion en fonction de l’état de la commande à ce moment-là.
Avec l’acceptation de chaque commande, vous générerez un solde qui pourra être utilisé pour
l´échange, selon les conditions de la promotion du 15e anniversaire. Découvrez ici les conditions
générales et tous les avantages de la promotion.
Le solde du bonus Impulsa a priorité sur le solde accumulé avec la promotion 15e anniversaire.
Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées, révisées ou améliorées, y compris la
possibilité d’extinction de la promotion, si l’entreprise le juge opportun, sans préavis.

Conformément au RGPD, le client est informé que ses données pourront être incluses dans le fichier “clients”, dont Acristalia,
S.L. est responsable, dans le but de gérer correctement cette promotion. De même, ces données ne seront pas transférées
à des tiers, à l’exception des transferts légalement autorisés et seront annulées lorsqu’elles celle-ci s’avéreront inexactes,
incomplètes ou qu’elles ne seront plus nécessaires ou pertinentes au regard de la finalité pour laquelle elles ont été collectées,
conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données conformément aux dispositions de la législation en
vigueur sur la protection des données personnelles. De même, nous vous informons de la possibilité d’exercer vos droits
correspondants d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition conformément aux dispositions de la loi 15/1999, en
envoyant un courriel à comunicacion@acristalia.com
Cette promotion est organisée par ACRISTALIA, S.L., société immatriculée avec le CIF nº B92813096 et dont le siège social se
trouve à Mijas Costa, province de Malaga, calle Santa Laura nº 9, CP 29651, e-mail : comunicacion@acristalia.com

