
 

 

Règlement  

Article 1 – Organisateur 

Les sociétés POLY 3000 Nice et TRADIPLUS, sociétés par actions simplifiées à associé 
unique, immatriculées au Registre de Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 
832 126 403 00019 - APE 81212 A & 390 682 953 00026 - APE 8121Z, dont les sièges 
sociaux se situent respectivement au 455 promenade des Anglais – Arenas Partners Nice 
Premier A – 06299 NICE CEDEX 3 & 33, Boulevard Maréchal Juin – 06800 Cagnes sur Mer, 
organisent une opération de promotionnelle régie, sans restriction ni réserve, par les 
présentes conditions générales. 
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Article 2 – Opération promotionnelle « Black Friday » 

L’opération promotionnelle « Black Friday » est destinée exclusivement aux nouveaux clients 

des sociétés POLY 3000 Nice & TRADIPLUS et vise à les récompenser lorsqu’ils les 

choisissent pour effectuer des prestations de nettoyage. L’opération consiste, pour un client 

de la société POLY 3000 Nice ou TRADIPLUS, à bénéficier, dans les conditions prévues ci-

après, de réductions sur leur prochaine facture mensuelle. 

 

En participant à l’opération de POLY 3000 Nice & TRADIPLUS, les nouveaux clients 

s’engagent à accepter sans réserve les dispositions du présent règlement. Les sociétés 

organisatrices se réservent le droit de suspendre, de modifier ou d’interrompre l’opération à 

tout moment, notamment en cas de force majeure sans que sa responsabilité soit engagée. 

Ces changements feront toutefois l’objet d’une information préalable par tous les moyens 

appropriés, en particulier sur le site internet www.poly3000.fr 
 

L’entreprise POLY 3000 Nice & TRADIPLUS se réservent le droit de modifier à tout moment 

les conditions générales de l’opération, sans effet rétroactif pour les opérations. L’offre est 

valable jusqu’au 23/11/18. 

 

Article 3 – Champ d’application 

 

3.1. Nouveau client 
L’opération est réservée à toute personne physique résidant en France, ayant la capacité, 

l’autorité et le pouvoir de s’engager en qualité d’apporteur d’affaires, à titre exceptionnel, 

auprès de l’entreprise POLY 3000 Nice ou TRADIPLUS (hors particulier). 
 

Ne sont pas admis à participer à l’opération « Black Friday », toutes personnes morales, tous 

particuliers, tous professionnels du nettoyage, tous salariés de l’entreprise POLY 3000 Nice 

et/ou TRADIPLUS, toutes les propositions commerciales excédent 2000€ HT ou tous clients 

dont les sociétés organisatrices considèrent qu’ils ne sont pas soumis à l’offre. 
 

L’entreprise POLY 3000 Nice & TRADIPLUS se réservent le droit de procéder à toutes 

vérifications nécessaires aux fins d’application du présent règlement. Toute indication erronée 

ou frauduleuse fournie par le nouveau client entraînera l’annulation de sa participation à 

l’opération.  
 

3.2. Zone géographique 

L’opération s’applique aux travaux à réaliser dans toute la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

3.3. Type de travaux 

L’opération s’applique à la signature d’une proposition commerciale de nettoyage émise par 

POLY 3000 Nice ou TRADIPLUS en cochant la case prévue à cet effet. 

http://www.poly3000.fr/
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Article 4 – Fonctionnement 

Pour bénéficier de l’offre promotionnelle « Black Friday », à la signature de la proposition 

commerciale émise par POLY 3000 Nice ou TRADIPLUS, vous devrez cocher la case prévue 

à cet effet. L’offre est valable pour un devis envoyé avant le 24/11/18 

 

Article 5 – Validation 
La demande de validation de l’offre promotionnelle « Black Friday » est validée lorsque le(s) 

nouveau(x) client(s) a concrétisé et signé la proposition commerciale de nettoyage avec 

l’entreprise POLY 3000 Nice ou TRADIPLUS et lorsque la(es) facture(s) correspondante(s) 

a(ont) été acquittée(s). Après 1 mois de fidélité de ce(s) dernier(s), vous bénéficierez de la 

réduction. 

 

Article 6 – Récompense 

• 50% en moins sur la prochaine facture mensuelle, si la signature, par le nouveau client, 

de la proposition commerciale a été réalisée entre le 21/11/18 et le 23/11/18 

 
Cette réduction n’est pas convertible sous quelque forme que ce soit. Le client ne pourra 

recevoir sa réduction qu’aux conditions énoncées aux articles 4 et 5 ci-dessus.  

 

Article 7 – Accès au règlement 
Le règlement de cette opération peut être consulté en ligne dans son intégralité sur le site 

internet www.poly3000.fr  

 

Article 8 – Données personnelles – Informatique et libertés 

Conformément à la loi informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi 
n°2004-801 du 6 août 2004, leclient autorise expressément l’entreprise POLY 3000 Nice & 
TRADIPLUS à saisir toutes les données dont il dispose le concernant dans le cadre des 
présentes, sur fichier informatique, transmettre les informations à des partenaires 
commerciaux, effectuer toute publicité à sa convenance notamment photos, panonceaux, ou 
sur internet, faire tout ce qu’il jugera utiles aux fins d’exécution des présentes, aux frais de 
l’entreprise POLY 3000 Nice & TRADIPLUS. 

 
Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données le 
concernant. Pour exercer ce droit, il contactera les entreprises organisatrices : 

• soit par courrier à POLY 3000 – 285 Avenue des maurettes – 06270 Villeneuve-Loubet 

• soit par e-mail à guillaume@poly3000.com / info@poly3000.com 

 
Les modalités de mise en œuvre seront fixées d’un commun accord entre l’entreprise POLY 

3000 Nice ou TRADIPLUS et le client.  

http://www.poly3000.fr/
mailto:guillaume@poly3000.com

