
 

 

 

 

RÈGLEMENT : JOURS ANNIVERSAIRE 

 

LAFUMA Mobilier organise du Samedi 11 Mai 2019 au Vendredi 31 Mai 2019 une animation 

commerciale nommée « Jours Anniversaire » qui donne l’occasion à 5 de ses clients, durant la 

durée de l’opération, et sur tirage au sort sous contrôle d’huissier, la possibilité de voir leurs 

commandes remboursées entièrement.  

Comment participer ? 

Tout achat effectué sur le site www.lafuma-mobilier.fr , rend la personne ayant effectué celui-ci 

inscrite d’office au tirage au sort. Cet achat sans montant minimum, devra être effectif entre le 

Samedi 11 Mai 2019 au Vendredi 31 Mai 2019 à 23h59. 

Toutes les commandes, sans minimum d’achat, ainsi que tous les produits, sont éligibles à 

cette « opération anniversaire ». Toute commande effectuée en dehors de la période de 

l’opération ne sera pas éligible au tirage au sort.   

Communication des résultats : 

Le tirage au sort des 5 gagnants se fera le Vendredi 14 juin 2019 sous contrôle d’huissier (SCP 

GUERIN – BOURGEAC, Huissiers de justice associés, 130 rue de Courcelles 75017 Paris). 

LAFUMA Mobilier contactera directement les clients grâce à l’email utilisé lors de la création du 

compte lors de la commande. Aucune communication publique sera faite autour de l’identité 

des gagnants.  

Un même client ne pourra pas se faire rembourser plus d’une commande durant la période de 

l’opération. De même, les salariés de LAFUMA Mobilier ne sont pas éligibles au tirage au sort 

de cette opération.  

Les gains :  

LAFUMA Mobilier propose de gagner 10 bons d’achat aux clients tirés au sort à la fin de 

l’opération. Ces bons d’achat seront égaux à la valeur totale de l’achat effectué sur le site 

pendant l’opération. Ils seront uniquement valables sur le site www.lafuma-mobilier.fr  jusqu’au 

lundi 31 décembre 2019, 23h59. 

Ces bons d’achat seront communiqués par email et sous forme de codes personnalisés à saisir 

dans le panier lors du prochain achat. Ils ne seront valables qu’une seule fois pour le montant 

attribué. Si la totalité de la somme du bon d’achat n’est pas utilisé, alors, le restant sera perdu 

et donc inutilisable sur une prochaine commande.   

 

Si une personne désignée gagnante a retourné partiellement des articles figurant dans sa 

commande tirée au sort, pour quelque motif que ce soit, LAFUMA Mobilier adaptera le montant 

du bon d’achat de la commande uniquement à hauteur du montant des articles conservés. 

Si une personne désignée gagnante a retourné intégralement les articles figurant dans sa 

commande tirée au sort, pour quelque motif que ce soit, LAFUMA Mobilier n’attribuera aucun 

bon d’achat et le gagnant perdra le bénéfice de son lot. Dans ce cas, un autre participant sera 

déclaré gagnant. 

 

http://www.lafuma-mobilier.fr/

