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VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ‐ SEAT 

CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE « 1.000 Km » 

 

 
 
L’Offre  « 1.000  km »  (ci‐après  dénommée  « l’Offre »)  est  proposée  par  la  société VOLKSWAGEN 
GROUP  France, Division SEAT  France, Société  anonyme  au  capital de  7.750.000  Euros    (ci‐après 
dénommée «SEAT FRANCE ») dont le siège social est situé 11, avenue de Boursonne 02601 Villers‐
Cotterêts Cedex,  inscrite au RCS de Soissons sous  le numéro B 602 025 538 agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

Les  présentes  Conditions  Générales  de  l’Offre  sont  disponibles  ci‐après  mais  également,  sur 
demande, dans le réseau participant à l’opération. 

SEAT  France  a  également mis  à disposition des Particuliers  un  service d’assistance  téléphonique 
joignable du lundi au vendredi de 9h à 18h au numéro suivant : 0970 805 100 (opération 43604) appel 
non surtaxé (coût d’une communication locale). 
 
 L’Offre  est  réservée  aux Particuliers  titulaires d’un  permis  de  conduire  valide  résidant  en  France 
métropolitaine (hors Corse et DOM COM). 

L’Offre, valable du 1er  juin au 31  juillet 2015, consiste à venir en concession et  (1) soit  réaliser un 
essai d’un modèle SEAT avant le 30 juin (parmi les modèles neufs proposés à l’essai par le Partenaire 
SEAT*)  et  se  voir  remettre  une  proposition  commerciale  du  partenaire  SEAT,  soit  obtenir  une 
proposition commerciale sans essai d’une SEAT neuve et (2) justifier de l’achat d’un véhicule neuf (y 
compris de marque concurrente) dans le mois qui suit cet essai et au plus tard le 31 juillet 2015, dans 
les conditions ci‐après détaillées.  

Si  les  deux  conditions  cumulatives  sont  remplies  dans  les  termes  ci‐après  détaillés,  le Particulier 
bénéficiera de 1.000 km de carburant (3). 

 
(1) Modalités  applicables  à  l’essai d’un modèle de  la marque SEAT, ou,  à  l’édition par  le 

partenaire SEAT d’une proposition commerciale sans essai d’une SEAT neuve 
 
 
Pour  bénéficier  de  l’Offre,  le  Particulier  doit  se  connecter  sur  le  site 
http://www.seat.fr/content/fr/brand/fr/models/offres‐speciales/accueil‐offres‐speciales.html  et 
compléter  le  formulaire en  ligne pour prendre  rendez‐vous chez un partenaire SEAT ou se  rendre 
directement dans l’un des réseaux partenaires SEAT participant à l’opération**. 
 
Le Particulier doit  se  rendre en concession du 1er au 30  juin 2015 afin de  faire  l’essai d’une SEAT 
parmi les modèles proposés à l’essai* ou afin de se voir remettre une proposition commerciale sans 
essai d’une SEAT neuve. 
Tout essai sera nécessairement ponctué d’une proposition commerciale du partenaire SEAT. 
Cette  proposition  commerciale  nominative  et  non  cessible  référençant  ses  données 
personnelles***,  (obtenue  suite  à un  essai ou hors  essai) devra  être  éditée  à une date  comprise 
entre le 1er et le 30 juin 2015. 
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Le Partenaire SEAT proposera, ensuite, au Particulier de  remplir, en concession, un  formulaire en 
ligne avec ses coordonnées personnelles (auquel cas, il recevra un e‐mail à son adresse électronique 
contenant  la  procédure  à  suivre  et  l’adresse  url  à  laquelle  se  connecter  pour  envoyer  ses  pièces 
justificatives et bénéficier de l’offre).  
A défaut, le Partenaire SEAT remettra au Particulier un document papier référençant la procédure à 
suivre  pour  pouvoir  bénéficier  de  l’offre  ainsi  que  l’adresse  url  à  laquelle  le  Particulier  pourra  se 
connecter après son achat pour envoyer ses pièces justificatives. 
 
 

(2) Modalités  applicables  à  l’achat  du  véhicule  suite  à  l’essai/à  l’édition de  la  proposition 
commerciale 

 
Pour être éligible à l’Offre : 

‐ le Particulier devra  justifier de  l’achat d’un véhicule neuf de quelque marque que ce soit  (y 
compris de toute marque concurrente) ; 

‐ le véhicule neuf de marque autre que SEAT finalement acheté par le Particulier ne devra pas 
présenter un écart de prix (prix d’achat final) supérieur de plus de 3.000 € TTC au prix du 
véhicule SEAT ayant fait l’objet de la proposition commerciale ; 

‐ l’acte  d’achat  devra  avoir  été  effectué  dans  le mois  qui  suit  la  date  de  l’édition  de  la 
proposition commerciale SEAT et au plus tard le 31 juillet 2015.  

 
Aucun acte d’achat ne pourra être pris en compte après le 31 juillet 2015, date du bon de commande 
ou de la facture faisant foi. 
 
Pour justifier de son acte d’achat, le Particulier devra se connecter d’ici le 31 août 2015 au plus tard, 
sur le site www.1000km.seat.fr, entrer le nom du Partenaire SEAT chez lequel le Particulier a réalisé 
l’essai  ou  obtenu  la  proposition  commerciale  SEAT  et  devra  saisir  son  numéro  de  permis  et  les 
justificatifs  suivants :  

‐ Permis de conduire 
‐ Proposition  commerciale  de  la  part  du  partenaire  SEAT  si  le  client  achète  un  véhicule 

concurrent 
‐ Bon de commande justifiant de l’achat du véhicule  

 
Les  justificatifs  pourront  également  être  adressés  par  voie  postale  accompagnés  d’un  courrier 
référençant  son  nom,  prénom,  adresse  postale,  numéros  de  téléphone  et  adresse  électronique 
(toutes ces informations étant obligatoires afin de traiter la demande) à l’adresse suivante (le cachet 
de La Poste faisant alors foi du respect de la date limite) : 
 
SEAT – Offre 1000 KM  
CUSTOM PROMO n°43604 – CS 0016  
13012 ROUSSET CEDEX 
 
Ne pourront être valablement retenus  les  justificatifs reçus pour partie par voie électronique, pour 
partie par voie postale : Tous  les  justificatifs devront être expédiés à  la même date selon  le même 
mode d’envoi : soit électronique, soit postal.  
 
Ne pourront être valablement retenus  les courriers  incomplets (informations relatives aux données 
personnelles du Particulier ou justificatifs insuffisants ou incomplets, défaut ou manque de lisibilité 
de tout ou partie des documents transmis…) 
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Ne pourront par ailleurs être retenus comme justificatifs les documents encore soumis, à la date de 
leur envoi, à un éventuel délai de rétractation.  
 
Ainsi, si la vente est liée à un contrat de crédit à la consommation, le délai de rétractation légal 
de 14 jours (Article L 311‐12 du code de la consommation) devra être expiré à la date de l’envoi. 
 
Pour  bénéficier  de  l’Offre,  l’essai  devra  nécessairement  précéder  chronologiquement  l’acte 
d’achat. 
 
Ex : le Participant réalise un essai de véhicule de marque SEAT le 10 juin 2015. Il a jusqu’au 10 juillet 
2015 inclus pour acheter le véhicule de son choix, date du bon de commande ou de la facture faisant 
foi. Si l’achat est daté du 10 juillet 2015 et qu’il est lié à un crédit à la consommation, le Participant ne 
pourra retourner ses justificatifs d’achat à SEAT avant le 25 juillet 2015. 
 

Les Particuliers autorisent toutes vérifications concernant les informations fournies. SEAT FRANCE 
se  réserve  le  droit  de  requérir  de  tout  Particulier  la  communication  d’une  copie  des  documents 
attestant  de  ces  éléments  et  de  refuser  le  bénéfice  de  l’Offre  tout  Particulier  refusant  de  s’y 
soumettre ou troublant le déroulement de l’opération (notamment en cas de fraude), sans préjudice 
de toutes autres possibilités. 

(3) La Carte Carburants d’une valeur de 60€ soit l’équivalent de « 1.000 km de carburant » 

 

Une fois les données précitées validées par SEAT France, le Particulier se verra confirmer par e‐mail 
son éligibilité à  l’Offre sous une semaine et recevra par courrier postal, dans un délai de six à huit 
semaines, à  l’adresse  indiquée  lors de son  inscription, une Carte Carburants prépayée d’une valeur 
commerciale de 60 € TTC, soit l’équivalent de 1.000 km de carburant. 

60 € TTC = 1.000 km de carburant : Calcul effectué sur la base du prix moyen du GAZOLE constaté 
pour le département de l’Aisne au 20/04/2015. Source www.prix‐carburants.gouv.fr –moyenne entre 
le prix le moins cher et le prix le plus cher constaté pour le carburant Gazole : 1,261 € par litre et des 
consommations  conventionnelles  en  cycle mixte  de  la SEAT  LEON  5  portes  2.0 TDI  150  ch DSG 
Stop/Start (4,4 l/100km) au tarif n°107. 

Cette Carte Carburants est valable un an à compter de sa date d’activation. 

L’activation de la Carte Carburants se fait au moment de l’envoi de la carte à l’adresse du Particulier. 
La date d’activation de la Carte Carburants figurera sur le courrier de livraison du Participant. 

La Carte Carburants est valable dans le réseau de stations Total : Total, Total  Access, Elan, Elf (soit 
près de 3.800 stations) en France métropolitaine et Corse.  

Elle permet d’acquérir auprès du  réseau du  carburant ou du  carburant et des produits et  services 
(lavage, produits en boutique sauf tabac, alcools forts et spiritueux, livres, presse, produits de loterie 
et paris  sportifs, préparations pour nourrissons) qui ont préréglés  lors de  la mise à disposition au 
Participant de la carte à hauteur du montant figurant sur celle‐ci (60€ TTC).  

La date de fin de validité est mentionnée sur le recto de la Carte Carburants. 

Cette  carte  prépayée  n’est  en  aucun  cas  rechargeable,  ni  remboursable,  ni  échangeable  contre 
espèces. 

Elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois. 
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Tout montant restant sur une Carte Carburant périmée est perdu. 

SEAT  FRANCE  décline  toute  responsabilité  dans  le  cas  où  la  Carte  Carburants  arriverait 
endommagée au domicile du Particulier. 

Si  l'adresse  indiquée par  le Particulier devait se révéler  inexacte empêchant ainsi  la bonne  livraison 
de  la  Carte  Carburants,  SEAT  FRANCE  ne  saura  en  être  considérée  comme  responsable  et  le 
Particulier  sera  considéré  comme déchu de  son droit  à bénéficier de  l’Offre,  la Carte Carburants 
restant alors la propriété de SEAT FRANCE.  

SEAT FRANCE ne saurait être tenue pour responsable de  l’utilisation, voire du négoce, de  la Carte 
Carburants fait par les Particuliers. SEAT France n’est pas responsable en cas de vol ou de perte de la 
Carte Carburants. 

 
CLAUSES DE RESPONSABILITE : 

SEAT  FRANCE  ne  pourra  être  tenue  pour  responsable  en  cas  de  dysfonctionnement  du  réseau 
Internet empêchant  l’accès et/ou  le bon déroulement de  l’opération, notamment du fait d’actes de 
malveillance externes. 

Plus particulièrement, SEAT FRANCE ne saurait être tenue responsable de tout dommage, matériel 
ou immatériel, causé aux Particuliers, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont 
stockées et aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou 
commerciale. 

En  outre,  SEAT  FRANCE  ne  pourrait  être  tenue  pour  responsable  notamment  si  les  données 
relatives à  l’inscription d’un Particulier ne  lui parvenaient pas pour une  raison quelconque  (à  titre 
d’exemple,  problème  de  connexion  à  Internet  pour  une  quelconque  raison  chez  l’utilisateur, 
défaillance momentanée  des  serveurs  de  SEAT  FRANCE  pour  une  raison  quelconque  etc)  ou  lui 
arriveraient illisibles ou impossibles à traiter (à titre d’exemple, si le Particulier possède un matériel 
informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour son inscription, etc.) 

SEAT  FRANCE  se  réserve  également  le  droit  de  procéder  à  tous  les  contrôles  qu’elle  estimerait 
opportuns. 

SEAT FRANCE se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. 
Elle ne saurait  toutefois encourir aucune  responsabilité d'aucune sorte vis‐à‐vis des Particuliers du 
fait des fraudes éventuellement commises, ni du fait de quelque autre acte de malveillance qu’il soit. 

Tous  litiges  pouvant  intervenir  sur  l'interprétation  des  présentes  Conditions  Générales  seront 
expressément  soumis  à  l'appréciation  souveraine  de  SEAT  FRANCE  et  en  dernier  ressort  à 
l'appréciation des Tribunaux Français compétents. 

 
 
 
 
 
 
* Pour connaître les modèles SEAT proposés à l’essai, contactez votre Partenaire SEAT (cliquez ici). 
 
** Offre valable dans tout le réseau SEAT. Pour connaître votre distributeur le plus proche rendez‐
vous  sur :  http://www.seat.fr/content/fr/brand/fr/tools/navigation/welcomebar/trouvez‐un‐
distributeur‐seat.html 
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 *** Les données personnelles que le Particulier communique à SEAT France sont indispensables au 

traitement  de  sa  demande  et  ne  feront  l’objet  d’aucun  traitement  ultérieur.  Le  destinataire  des 

données est VOLKSWAGEN GROUP France, Division SEAT France, en sa qualité de responsable de 

traitement. Conformément à  la Loi N° 78‐17 du 6  janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés,  le 

Particulier dispose d’un droit d’accès et de rectification et de suppression des données à caractère 

personnel  le  concernant.  Il  peut  s’opposer  sans motif  à  l’utilisation  des  données  à  des  fins  de 

prospection  notamment  commerciale.  Ce  droit  d’accès,  de  rectification  et  d’opposition  et  de 

suppression  pourra  être  exercé  à  tout moment  en  écrivant  à  l’adresse  suivante  en précisant  son 

nom,  prénom  et  adresse :  VOLKSWAGEN GROUP  France,  Division  SEAT  France,  11,  avenue  de 

Boursonne, 02601 Villers‐Cotterêts Cedex – France. 


