Du 23/11/2020 au 30/11/2021
1 mois d’abonnement offert* à l’offre d’Ilô by Somfy** !
Avec le code ILOWITHLOVE

*Comment bénéficier de l’offre ?
1.

SOUSCRIVEZ entre le 23/11/2020 et le 30/11/2020 à l’une des offres d’Ilô by Somfy : offre « Appartement » ou offre
« Maison » (c’est à dire une commande réalisée sur le site internet d’Ilô by Somfy), avec ou sans accessoires
supplémentaires.
Descriptif des offres ici : https://www.ilobysomfy.fr/fiche-information

2.

RENDEZ-VOUS sur le site internet https://www.ilobysomfy.fr/ entre le 23/11/2020 et le 30/11/2021 inclus, muni du
code coupon ILOWITHLOVE.

3.

OPTEZ pour l’un des 3 moyens de souscriptions proposés :
a.

Soit en prenant rendez-vous avec l’un de nos conseillers, recevoir le devis de la part de ce conseiller par
email, cliquer sur le devis reçu et valider la commande sur le site internet, en entrant le code coupon.

b.

Soit en remplissant le formulaire de contact, recevoir le devis de la part d’un conseiller par email, cliquer
sur le devis et valider la commande sur le site internet en entrant le code coupon.

c.

Soit en passant commande directement sur le site internet sans passer par l’intermédiaire d’un conseiller,
en entrant le code coupon au moment du paiement.

4.

APPLIQUEZ votre coupon en cliquant sur le bouton « Appliquer » en-dessous de la méthode de paiement au moment
de la commande,

5.

VALIDEZ ensuite votre souscription, vous devrez voir la page de confirmation de commande et recevoir le mail
récapitulatif.

Modalités
La présente offre de gratuité vous est proposée par SOMFY Protect by Myfox***. Elle vous permet d’accéder à l’offre de
services d’Ilô by Somfy, un abonnement payant à des services de sécurité, tel que défini https://www.ilobysomfy.fr/cgs
-

pour une période initiale d’un mois (la période de gratuité)
et sans frais,
sous réserve que vous communiquiez vos informations bancaires.

Lors de votre souscription et avant de valider votre commande, il vous sera demandé de consentir aux conditions de services
de l’offre Ilô by Somfy. Un email de confirmation vous sera adressé pour confirmer votre souscription à notre offre.
Après la période de gratuité, vous serez automatiquement facturé au prix mensuel en vigueur pour les services Ilô by Somfy
souscrits et le mode de paiement que vous avez fourni sera automatiquement débité, sauf si vous procédez à la résiliation,
avant la fin de la période de gratuité. Pour procéder à la résiliation de votre offre, vous devez vous connecter à l’application
Ilô by Somfy, rubrique « Mon Abonnement » ou sur le compte client à travers le site de souscription et suivre les instructions.
L’offre Ilô by Somfy est une offre de services sans engagement de durée. Conformément aux dispositions des conditions
générales de service, Somfy Protect by Myfox peut facturer des frais en cas de non-retour, retour incomplet ou détérioration
d’un ou plusieurs équipements mis à disposition dans le cadre de l’offre. Détails des frais de retenus ici.
Durée
Offre limitée aux souscriptions effectuées durant cette période. Le code coupon est valable jusqu’au 30/11/2020 inclus.
Eligibilité
Offre réservée aux particuliers et aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (îles non comprises). Offre non
cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours et limitée à une demande par « foyer » (même nom, même adresse

et/ou même BIC/IBAN). Sera considérée comme nulle toute souscription incomplète, et/ou effectuée après la date limite et/ou
non accompagnée des pièces requises. Le foyer ne peut utiliser l’offre de gratuité d’un mois qu'une seule fois.
Toutes les informations que nous collectons et traitons dans le cadre de cette offre seront utilisées conformément à la politique
de confidentialité de Somfy Protect by Myfox***.
Pour toute question sur cette offre, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec l’un de nos conseillers sur notre site
internet, nous écrire directement sur le Chat si nous sommes disponibles ou nous écrire à support@ilobysomfy.fr.
Pour participer, rendez-vous sur notre site https://www.ilobysomfy.fr/
***Les services ILÔ by Somfy (ILÔ par Somfy) sont des services proposés par Somfy Protect by Myfox, société par actions simplifiée au capital de 583 293 euros, immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Toulouse sous le numéro 483 015 749, dont le siège social se situe Regent Part II, Bat. 1, 2460 l’Occitane, 31679 Labège, France. Les Services de télésurveillances sont assurés par la société SOTEL
(SOTEL SA, 21 rue de l’Hermite, 33520 Bruges, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 33923722400078), titulaire de l’autorisation CNAPS AUT-033-2117-05-1620180368703.

