
 

Campagne More Comfort, Right Price (plus de confort, au juste prix) 

John Deere Ag –EU28+ 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

John Deere s’engage à fournir à nos clients des produits qui leur apportent productivité, disponibilité, 
faibles coûts d’exploitation quotidiens et confort élevé, au juste prix. C’est pour cette raison que John 
Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Allemagne (« John Deere ») a 
sélectionné différents modèles de machines et en assure la promotion, afin de sensibiliser encore plus 
la clientèle au caractère abordable des équipements John Deere (principalement des tracteurs).  

Durée de la campagne :  

La campagne « More Comfort, Right Price » démarrera le 1er novembre 2018 et se terminera le 
31 octobre 2019. Cette campagne se limite aux équipements John Deere et aux options énumérés sur le 
site Web « More Comfort, Right Price » (https://www.deere.fr/fr/campaigns/ag-turf/le-confort-au-
juste-prix/). John Deere se réserve le droit de modifier, d’amender, d’annuler ou de mettre un terme à 
la campagne « More Comfort, Right Price » à tout moment et à son entière discrétion. 
 

Objectif de la campagne  

L’objectif de cette campagne est de mettre en évidence le caractère abordable des équipements 
John Deere (principalement des tracteurs). Le client peut faire son choix parmi des modèles 
sélectionnés, proposés dans une configuration fixe donnée à un prix spécial. Le client peut en outre 
bénéficier d’une remise supplémentaire de 10 % sur les options sélectionnées, proposées avec ces 
modèles.  

Comment bénéficier de cette campagne 

Il vous suffit de suivre les étapes indiquées pour bénéficier de cette offre à prix spécial. Premièrement, 
choisissez le modèle d’équipement qui vous intéresse. Ajoutez-y ensuite les options que vous 
souhaitez.  

Si vous souhaitez participer à cette campagne et bénéficier d’une remise supplémentaire de 10 % sur les 
options sélectionnées, vous devez choisir l’une des options suivantes : 

1. Soit vous imprimez le bon et vous vous rendez chez un concessionnaire John Deere pour 
obtenir une remise de 10 % supplémentaire sur les options sélectionnées. 

2. Soit vous nous fournissez les données requises* (prénom, nom, adresse électronique ou 
numéro de téléphone, code postal), vous sélectionnez un concessionnaire John Deere 
parmi ceux qui vous sont proposés, et vous acceptez les présentes conditions générales. 
Le modèle et les options que vous avez sélectionnés, ainsi que vos coordonnées, seront 
alors transmis à un concessionnaire John Deere. Un concessionnaire John Deere vous 
contactera alors pour la suite du processus.  

https://www.deere.fr/fr/campaigns/ag-turf/le-confort-au-juste-prix/
https://www.deere.fr/fr/campaigns/ag-turf/le-confort-au-juste-prix/


 

Les conditions générales s’appliquent. Contactez votre concessionnaire John Deere pour en savoir plus. 
Les images et le texte sont fournis à titre d’exemple uniquement. Les fonctionnalités illustrées sur les 
images ne sont pas nécessairement incluses dans le prix indiqué. Offre valable uniquement chez les 
concessionnaires participant à la campagne.  

Et si je ne souhaite pas participer à cette campagne ?  

La participation à la campagne « More Comfort, Right Price » est entièrement volontaire. John Deere 
déterminera, à son entière discrétion, qui peut bénéficier de cette campagne et toutes les modalités 
afférentes.  

 

*Il est de la responsabilité des participants de s’assurer de l’exactitude des coordonnées qu’ils 
fournissent. Celles-ci doivent être saisies de manière correcte et complète lors de la procédure 
d’inscription.  
 

 

 

 

 

 


