Promotion portant sur le pack spécial 360° Fortens™
Conditions générales – Hyster
1. La présente promotion commerciale est organisée par Hyster-Yale UK Limited (Hyster-Yale) ;
siège social : Hyster-Yale UK Limited, 4.5 Centennial House, Frimley Business Park, Frimley,
Surrey, GU16 7SG, Royaume-Uni.
2. La promotion portant sur le pack spécial 360° Fortens™ s'applique exclusivement aux
commandes passées entre le 1er août 2018 09 h 00 UTC et le 31 mars 2019 24 h 00 UTC.
3. Les commandes reçues après la date de clôture de la promotion n'ouvriront pas droit aux
projecteurs à lumière bleue destinés à attirer l'attention des piétons ni aux rétroviseurs
panoramiques dans le cadre de la présente promotion.
4. La promotion portant sur le pack spécial 360° Fortens™ ne n'applique qu'aux commandes
passées par des concessionnaires Hyster spécifiques.
5. Cette promotion est limitée aux modèles suivants : H2.0FT, H2.5FT, H3.0FT, H3.5FT.
6. Toutes les promotions doivent obligatoirement être achetées via NOVO, soit en direct, soit par
l'intermédiaire de votre concessionnaire.
7. La présente promotion n'est pas remboursable, sauf en cas de réception du règlement dans les
30 jours suivant la date de facture.
8. Il incombe à l'acheteur de s'assurer de l'achat du pack adéquat. Les Territory Managers
disposent d'informations exhaustives relatives à cette promotion.
9. La présente promotion ne peut pas être échangée contre une autre solution ni utilisée
conjointement avec une autre promotion, quelle qu'elle soit.
10. Hyster-Yale décline toute responsabilité quant aux éventuelles promotions qui ne pourraient
être mises en œuvre en raison d'une défaillance technique, d'un dysfonctionnement technique,
d'une défaillance informatique matérielle ou logicielle, d'un problème de satellite, de réseau ou
de serveur, de quelque nature que ce soit ; par ailleurs, si pour quelque raison que ce soit, une
interruption, une panne ou une défaillance technique du site se produisait au moment de
l'achat en ligne, Hyster-Yale décline toute responsabilité dans le cas où les achats ne seraient
pas finalisés, et les éventuels achats non finalisés ne pourront pas bénéficier de la présente
promotion. Hyster-Yale décline toute responsabilité en cas d'achats non finalisés, quelle qu'en
soit la raison.
11. Hyster-Yale ne sera pas tenue d'exécuter ses éventuelles obligations dans le cadre de la
présente promotion si elle se trouvait dans l'incapacité de le faire en raison de circonstances
hors de son contrôle, et ne sera pas tenue de vous dédommager le cas échéant.
12. Hyster-Yale se réserve le droit :
a. de décliner une commande dans les cas où elle estime raisonnablement que l'offre en
vigueur n'est pas valable ou fait l'objet d'une activité frauduleuse ;
b. d'invalider, d'annuler, de suspendre ou de modifier la présente promotion à tout
moment ;
c. de modifier les Conditions générales de la présente promotion à tout moment ;
sans que sa responsabilité puisse être engagée.
13. La présente promotion est régie par le droit anglais ; les acheteurs se soumettent à la juridiction
des tribunaux d'Angleterre.
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