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Règlement et conditions d'attribution
Offre promotionnelle "30 cuisines à -30% " .
Société organisatrice :
Inova Cuisine, société par actions simplifiées au capital de 370 000 €, immatriculée au
Registre du Commerce et des Société de Bergerac sous le numéro 519 192 553, et
dont le siège est situé : lieu-dit Les Laquets, 24550 Campagnac-Lès-Quercy, organise
une offre promotionnelle intitulée "30 cuisines à -30%", du 17 janvier 2020 au 8 février
2020 inclus.
Cette offre promotionnelle est attribuée par le réseau de concessionnaires et de
distributeurs indépendants de la marque INOVA Cuisine et par le magasin intégré de
Campagnac-Lès-Quercy.
Conditions d'attribution :
Cette opération commerciale est ouverte aux particuliers, personnes physiques
majeures et résidants en France Métropolitaine. La société organisatrice se donne le
droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant l'identité et l'adresse
postale des clients.
Offre non cumulable avec d’autres promotions passées, en cours ou à venir. Offre non
valable sur les commandes en cours.
Modalité d'attribution :
Pour tout achat de meubles de cuisine auprès du concessionnaire, magasin ou
distributeur, d'un montant minimum de 6999 € HT, le client bénéficie d'une réduction de
30%. Réduction applicable sur les 30 premiers contrats par magasins participants,
signés entre le 17 janvier et le 8 février 2020 inclus. Cette offre est valable sur
l'ensemble de la gamme de meubles et plans stratifiés INOVA Cuisine.
Nombre restant de contrats éligibles à la réduction commerciale de 30%, consultable
auprès de chacun des magasins participants et du siège INOVA Cuisine.
Les valeurs d’achat meubles HT citées ci-dessus s’entendent hors plan de travail en
pierre, sanitaires, électroménagers, accessoires, pose et livraison, hors travaux
annexes et hors éco-participation.
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Cette adresse sert de référence à tout envoi de demande relative à l'organisation ou à
la participation à la présente promotion.
Réclamations et médiation SAS INOVA :
Tous différends nés ou à naitre relatifs à l'interprétation et à l'exécution des contrats
existants entre le client et la société INOVA Cuisine révéleront de la compétence
exclusive du tribunal de Commerce de Bergerac. Seul le droit français est applicable
aux différends susvisés.
Le client est informé de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une
procédure de médiation conventionnelle (article L.612-1 du Code de la Consommation)
ou a tout autre mode alternatif de règlement des différends.
Les clients pourront s'adresser gratuitement au service de méditation de l'AME par email à : mediation-conso.snec@mediateurseuropeens.org ou par voie par voie postale
à : Association des médiateurs européens - Maison du Barreau, 2 rue de Harlay 750001 Pairs. Indiquer sur l'enveloppe et le courrier "Médiation-Conso.Snec".
Magasin, concessions et distributeurs indépendants participants à l'opération
commerciale :
-

Magasin "INOVA Cuisine" à Campagnac-Lès-Quercy :
SAS INOVA, Les Laquets, 24550 Campagnac-Lès-Quercy.
Siret : 51919255300013.
Gérant : Philippe Martegoutte.

-

Concession "INOVA Cuisine" à Biscarrosse :
SARL BISCA MEUBLES, 4 impasse des Rémouleurs, 40300 Biscarrosse.
Siret : 49343073000017
Gérant : Jérome Boisseau.

-

Concession "INOVA Cuisine" à Tonneins :
SARL SOBRI-GARONNE Les Briconautes, RN 113 Ferron Est, 47400 Tonneins. Siret :
38063565600016
Gérant : Jérome Boisseau.

-

Concession "INOVA Cuisine" à Annecy :
SARL BLUEMONTAIN, 59 route d'Annecy, 74370 Annecy.
Siret : 80787263500014.
Gérant : Jean-Christophe Honorat.

-

Concession "INOVA Cuisine" à Cahors :
SAS OCCITANIE PIERRES, St Henri, 46000 Cahors.
Siret : 39050091600015.
Gérant : Jean-Luc Bertrand.
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- Concession 'INOVA Cuisine" à Plaisir :
SASU Innovation Cuisine, 24 rue des Dames, 78340 Les-Clayes-Sous-Bois
Siret : 81272583600017
Gérant : Daniel Sixto Gomez
-

Concession "INOVA Cuisine" à Chambray-Lès-Tours:
SAS MT HABITAT ZAC de la Vrillonnerie, Rue Paul Langevin, 37170 Chambray-LèsTours.
Siret : 83831737800019.
Gérant :Rémy Montagnac et Clément Travers.

-

Concession "INOVA Cuisine" à Rodez:
SARL LE CHARDON - HOME STOCK, 246, rue du Docteur Théodor Mathieu, La
Gineste Sud, 12000 Rodez.
Siret :435 379 672 00015
Gérant :Thierry Garibal.

-

Distributeur "INOVA Cuisine" à Tarbes, Lourdes, Argelès-Gazost:
SAS TOUJAS & COLL, 4, route du Stade, 65400 Argelès-Gazost.
Siret : 59278049800016.
Gérant : Alain Coll.

