
Droits d’auteurs © 2021 Modere, Inc. Tous droits réservés. Rév. 1 | NOV 2022 
Modere Europe BV, Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, Belgique | Site Web www.modere.eu 
Société immatriculée en Belgique | Numéro de TVA BE 0893.292.596 | N° de SIRET 507563013 00014 

 
 

PROMOTION MODERE EUROPE BLACK FRIDAY 2022 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

En vigueur : le 10 novembre 2021 

1. La promotion Modere Black Friday (la « Promotion ») est opérée par Modere Europe BV (« Modere »). 

2. Tous les titulaires d’un compte Modere (« Membres de Modere ») faisant expédier leurs produits Modere vers 

l’une des destinations desservies sont admissibles, sauf avis contraire.  

3. La promotion est disponible sur la boutique en ligne www.modere.eu et  www.modere.co.uk à partir du jeudi 10 

novembre 2022 de 17 h (GMT+1) jusqu’au mercredi 16 novembre 2022 à 23 h 59 (GMT+1) pour les Social 

Marketers uniquement et du jeudi 17 novembre 2022 de 17 h (GMT+1) jusqu’au mercredi 30 novembre 2022 à 23 h 

59 (GMT+1)  pour les Social Marketers et clients (la « Période de promotion »). Les commandes passées hors 

période de promotion sur le site web ne profiteront pas de la promotion. 

4. La promotion propose : 

a. les offres peuvent consister en un produit gratuit, une remise sur un produit ou une collection de 

produits, ou une combinaison des deux. Les remises sur un prix entraînent une réduction des points 

produits.  

b. une réduction de 10 % sur le tarif de tous les produits achetés avec une réduction de 10 % sur les points 

appliqués à ces produits ; pour toute commande atteignant un sous-total de 150 € (TVA incluse) après 

toutes réductions appliquées et avant frais de port. NB : les commandes expédiées vers une destination 

non soumise aux règles de TVA de l’Union européenne doivent atteindre un sous-total de 120 € hors TVA 

après toutes réductions appliquées et avant frais de port. 

c. ET chaque commande passée pendant la période du Black Friday contiendra également trois échantillons 

de Modere GO offerts ! 

d. Si une commande est passée à partir de 99€ (TTC après remises) pendant la période du Black Friday, une 

remise de 10€ (limité à un par compte) sera déduite sur la prochaine commande à compter du 5 

décembre 2022. 

e. Toute commande Social Marketer passée entre le 10 novembre à 17h00 CET (16h00 GMT) et le 11 

novembre à 23h59 CET (22h59 GMT) donne droit à la LIVRAISON GRATUITE ! Toute commande de 

Client et de Social Marketer passée entre le 17 novembre à 17h00 CET (16h00 GMT) et le 18 novembre à 

23h59 CET (22h59 GMT) donne droit à la LIVRAISON GRATUITE ! Aucun minimum d'achat n'est requis et 

la livraison gratuite s'applique à tous les types de commande (commandes régulières, commandes 

Subscribe & Save,…). 

5. Les produits sélectionnés sont annoncés et disponibles à l’achat via la section Offres Black Friday de la boutique 

en ligne et pendant le pré-lancement Social Marketer dans la boutique SM. 

6. La promotion pour certains produits est disponible jusqu’à la date/l’heure de fin de la promotion annoncée pour 

ce produit ou jusqu’à ce que le stock soit épuisé, selon la première éventualité. 

7. Les prix promotionnels s’afficheront dans la boutique. Tous les produits soumis aux réductions du Black Friday 

incluent déjà les réductions dans les prix affichés sur la boutique en ligne pendant la période de promotion. 

8. La promotion s’exécute en parallèle avec les avantages et les remises découlant du programme VIP. 

9. Les commandes passées en ligne, commandes VIP ou passées par Modere au nom des membres Modere et 

n’ayant pas été traitées avec succès pendant la période de la promotion ne bénéficieront pas de cette promotion 

(par exemple, si le paiement n’a pas été complété ou reçu à temps).  

http://www.modere.eu/
http://www.modere.eu/
http://www.modere.co.uk/


  
 

10. Les produits inclus dans la Promotion peuvent être achetés en quantités destinées à une consommation 

personnelle raisonnable. Les commandes qui dépassent les quantités normales domestiques sont susceptibles de 

ne pas être traitées avec succès. 

11. Les frais de livraison habituels de Modere s’appliquent pendant la période de promotion. Des retards de livraison 

de colis peuvent survenir en raison de la promotion. 

12. La politique habituelle de retour de Modere s’applique. 

13. La Promotion peut être modifiée et retirée sans préavis à tout moment. 

14. Les Conditions générales concernant la Promotion complètent, et ne remplacent ni modifient en aucun cas de 

façon permanente les Conditions générales Modere. 

 

https://res.cloudinary.com/modere/Common/agreements/eu/eu-terms-and-conditions-fr.pdf

