
 

REGLEMENT DE L’OFFRE BONS D’ACHAT 
Anniversaire 2013 

 

 
Comment bénéficier de l’offre « Bons d’achat » La Boutique Du Net ? 

 
 
 
Description de l’offre « Bons d’achat »:  
 
Du 14 octobre 2013 au 31 octobre 2013, pour toute commande d’une valeur supérieure ou égale à 
150 euros sur un ou plusieurs produits, LaBoutiqueDuNet.com vous offre jusqu’à 50 euros sous 
forme d’un bon d’achat. 
 
  
 
Conditions d’éligibilité : 
 
 
1. Cette offre est réservée à toutes personnes physiques majeures résidantes en France et  agissant 
à titre personnel en qualité de consommateur auprès de la société La Boutique Du Net.  
 
2. Cette offre est valable uniquement du 14 octobre 2013 au 31 octobre 2013 pour l’achat d’un ou 
plusieurs produits.  
 
3. Les achats devront être réalisés exclusivement sur le site de vente en ligne 
www.laboutiquedunet.com  entre les dates suivantes : du 14 octobre au 31 octobre 2013.  
 
4. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours.  
 
5. Si plusieurs commandes sont effectuées durant la période de l’offre sur un compte client, seule la 
première commande sera éligible à l’obtention d’un bon d’achat.  
 
6. Toute demande de remboursement effectuée par un autre moyen que celui indiqué ci-dessous 
sera considérée comme nulle.  
 
7. Le bon d’achat sera envoyé à l’acheteur dans un délai maximum de 15 jours après la date 
d’expédition de sa commande. L’obtention des bons d’achat étant liée à l’achat des produits, toute 
rétractation sur ces produits entraine la perte du bénéfice des bons d’achat. En cas d’achat de 
plusieurs produits, si l’acheteur se rétracte sur l’un d’entre eux mais que le seuil d’achat 
correspondant à l’obtention de l’offre est toujours atteint, il recevra son bon d’achat.  



Modalités de participation à l’offre de remboursement : 
 
Etape 1 : 
 
Du 14 octobre 2013 au 31 octobre 2013, achetez un ou plusieurs produits de manière à atteindre un 
seuil d’achat supérieur ou égal à 150 euros sur le site de vente en ligne www.laboutiquedunet.com.  
 
Etape 2 :  
 
Dans un délai maximum de 15 jours après la date d’expédition de votre commande, vous recevrez 
par e-mail un bon d’achat sous forme de code de réduction comme suit : 
 
Pour toute commande passée entre le 14 octobre 2013 au 31 octobre 2013, vous recevrez un bon 
d’achat utilisable uniquement sur votre compte client d’un montant total de :   
 

- 10 euros : pour un montant total d’achats compris entre 150 et 299,99 euros  
- 25 euros : pour un montant total d’achats compris entre 300 et 499,99 euros 
- 50 euros : pour un montant total d’achats supérieur ou égal à 500 euros 

 

Les bons d’achat sont valables du 16 novembre 2013 au 20 décembre 2013 à partir de 100 € d’achats 
sur le site de vente en ligne www.laboutiquedunet.com. 

 


