
CONDITIONS GENERALES
PORTES OUVERTES PISCINES IBIZA  du 17 au 19 Septembre 2020 

               CONCESSIONNAIRE PISCINES IBIZA : ________________________

ARTICLE 1 - PARTICIPANTS ET ZONE DE VALIDITÉ
Les offres spécifiques PORTES OUVERTES PISCINES IBIZA du 17 au 19 Septembre 2020 sont ouvertes 
à toute personne majeure pour une livraison de bassin dans la zone d’activité du concessionnaire 
participant à l’opération.

ARTICLE 2 - DÉTAILS DE L’OFFRE
Les Offres PORTES OUVERTES PISCINES IBIZA du 17 au 19 Septembre 2020 portent sur les Maxi-kits 
des modèles de piscine suivants, hors installation:

Modèles bénéficiant d’une remise de 30% par rapport au prix catalogue:
ALIZE, MOOREA1, MOOREA2, AZURA1, AZURA2, PALMA1, PALMA2

Modèles bénéficiant d’une remise de 20% par rapport au prix catalogue:
BAHIA1, BAHIA2, BAHIA3, CARAIBA1, CARAIBA2, CARAIBA3, CALIFORNIA1, FLORIDA1, FLORIDA2

Modèles bénéficiant d’une remise de 10% par rapport au prix catalogue:
TROPICA, NEVADA2, NEVADA3, CALIFORNIA2, CALIFORNIA3, RIVIERA1, RIVIERA2, RIVIERA3

Chaque concessionnaire poseur étant indépendant, une remise sur la pose du bassin reste à la 
seule et libre appréciation du vendeur.

Ces kits comprennent : le bassin, la filtration adaptée au bassin, les pièces à sceller, le(s) 
projecteur(s), le kit margelles, le kit entretien, le coffret de programmation, le kit plomberie, la 
livraison.

Ne sont pas compris dans cette offre : le terrassement, l’évacuation des terres, l’installation du 
kit et le grutage spécifique (pour les chantiers complexes). Chaque concessionnaire poseur étant 
indépendant, une remise sur les éléments non compris dans cette offre reste à la seule et libre 
appréciation du vendeur.

Faire le choix  
d’une PISCINE IBIZA, c’est opter  

pour la QUALITE, l’INNOVATION,  
la FIABILITE & le PROFESSIONNALISME



ARTICLE 3 - DURÉE ET CONDITIONS DE L’OFFRE
 
(L’ensemble des points ci-dessous doivent être acceptés pour bénéficier de l’offre «Portes Ouvertes Septembre 2020») 

Cette offre promotionnelle est valable dans toutes les concessions PISCINES IBIZA participantes pour 
tout contact pris durant les Portes Ouvertes, soit du 17 au 19 Septembre 2020 , et pour toute signature 
effective de devis intervenant avant le 3 octobre 2020 avec une livraison avant le 30 Avril 2021.
L’offre n’est pas cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours.

ARTICLE 4 - LE PROMOTEUR
L’offre porte sur un produit de la marque PISCINES IBIZA, mais le promoteur est le CONCESSIONNAIRE 
INDÉPENDANT avec lequel l’acheteur traite en direct.  Le GROUPE IBIZA n’est pas le promoteur.

ARTICLE 5 - JURIDICTION
Ces conditions générales sont régies par les lois françaises en vigueur à la date de la promotion.
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