
 
 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE BONUS XTRA DE WÜRTH 
 
 
1.  Participation 
Les conditions de participation au programme de bonus qui sont contraignantes pour le participant sont 
définies par Würth AG. Le participant n'a aucune prétention d'être admis à participer. La participation au 
programme de bonus XTRA de Würth est gratuite. Pour pouvoir participer au programme, il faut avoir un 
compte client valable auprès de Würth AG et la confirmation que la participation a été convenue avec les 
responsables de la société.  
 
2. Attribution de points 
Le participant se voit créditer des points à compter de la date à laquelle Würth AG confirme au client son 
inscription au programme de bonus XTRA. Le nombre de points dépend du chiffre d'affaires réalisé.  
 
3.  Primes 
Le participant peut échanger les points crédités contre les primes matérielles proposées. Le versement de la 
valeur équivalente aux points amassés est exclu. L'utilisation des points amassés est possible lorsque le 
compte indique le solde de points requis pour la prime et dans la limite des stocks disponibles. Sauf 
indication contraire, toutes les indications de puissance, de dimensions, de poids et de taille sont des 
données approximatives. Elles ne sont fournies qu'à titre de description et ne constituent pas des propriétés 
garanties. 
 
4. Solde de points  
Les points sont enregistrés sous le numéro de client du participant. Würth AG se réserve le droit de corriger 
les points crédités par erreur ou de bloquer les points en cas de retard de paiement. Les objections à 
l’égard de l'exactitude ou de l'exhaustivité de l'avis d'attribution des points doivent être formulées par écrit 
au plus tard dans un délai d'un mois après en avoir pris connaissance. L'omission de présenter une requête 
écrite motivée à temps est considérée comme une approbation du solde de points. Les points amassés par 
le participant expirent toujours le 31.12 de l'année suivante, tous les points amassés par le participant au 
cours d'une année civile sont ainsi valables jusqu'au 31.12 de l'année civile suivante. 
 
5.  Livraison 
Les primes faisant partie du programme de bonus XTRA sont sans engagement. Dans cette mesure, 
Würth AG se réserve le droit, en cas de difficultés de livraison de la prime choisie, de respecter son 
engagement en fournissant une prime alternative équivalente. 
 
 
 
 



6.  Défauts/manques 
Les obligations légales pour les entrepreneurs en matière de garantie s'appliquent. En cas de garantie du 
fabricant, le participant a en plus droit aux revendications à l'égard du fabricant qui y sont indiquées. Pour 
ce qui est du traitement des retours ou des réclamations de primes, les participants peuvent contacter 
l'adresse de contact indiquée dans le programme de bonus. 
 
7.  Imposition fiscale des primes 
Il convient de noter que les primes précitées constituent des revenus et doivent être soumises à l'imposition 
par le participant lui-même. 
 
8. Responsabilité 
Selon l'état actuel de la technique, la communication de données par le biais de l'Internet ne peut être 
garantie sans erreurs et/ou en tout temps. Würth AG décline toute responsabilité liée à la disponibilité 
permanente et ininterrompue de la présence en ligne et aux erreurs techniques et électroniques sur 
lesquelles Würth AG n'a aucune influence ainsi que pour les retards de traitement. 
 
9.  Modification des conditions de participation et de commande 
Würth AG se réserve le droit de mettre fin au programme de bonus XTRA moyennant un préavis de 
3 mois, en cas de raison importante même sans respecter ce délai, tout en sauvegardant de façon 
appropriée les intérêts du participant. Würth AG se réserve également le droit de modifier ou de 
compléter les conditions, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter et sécuriser le traitement et, 
en particulier, pour prévenir les abus. Les modifications sont communiquées préalablement au participant. 
 
10. Utilisation de Google Analytics 
Ce site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse Web de Google inc. («Google»). Google 
Analytics utilise des «cookies», des fichiers texte stockés sur votre ordinateur et permettant une analyse de 
l'utilisation du site Web par ces derniers. Les informations générées par ces cookies sur votre utilisation de 
ce site Web (y compris votre adresse IP) sont transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont 
stockées. Google utilise ces informations pour évaluer votre utilisation du site Web afin de compiler des 
rapports sur les activités du site Web pour les opérateurs de celui-ci et de fournir d'autres services liés à 
l'utilisation du site Web et à l'utilisation de l'Internet. Le cas échéant, Google transmet également ces 
informations à des tiers, pour autant que la loi l'exige ou que des tiers traitent ces données pour le compte 
de Google. Google n'associe en aucun cas votre adresse IP à d'autres données de Google. Vous pouvez 
empêcher l'installation des cookies en paramétrant votre logiciel de navigation en conséquence; nous vous 
rendons toutefois attentifs au fait que vous ne pourrez dans ce cas pas utiliser pleinement toutes les 
fonctionnalités de ce site Web. 
 
11. For 
Le for de Würth AG est à 4144 Arlesheim.  


