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MODALITÉS - REPAIR WEEK
Opération commerciale du 20 novembre 2020 au 4 décembre 2020.
Les produits concernés par l’opération : 
 - Chaussures de ski de randonnée hors gamme Alien & Carbone
 - Tiges hautes (chaussures d’alpinisme et de trek)
 - Chaussures d’approche

COMMENT PARTICIPER ? 

1. Envoyer un mail à repairweek@pleinnord.com avec :
 - Le formulaire ci-dessus dument rempli
 - A minima 3 photos de la paire de chaussures que vous souhaitez nous envoyer pour 
 réparation (merci de photographier de préférence les semelles et tiges). 

2. Votre dossier fera l’objet d’un diagnostic préalable par nos experts du service réparation SCARPA 
FRANCE. 

3. En cas d’acceptation de votre dossier, veuillez envoyer votre paire de chaussures (1 paire par 
personne, de la marque SCARPA) entre le 20 Novembre 2020 et le 4 Décembre 2020, cachet de la 
poste faisant foi. 
Merci de placer à l’intérieur de votre colis le formulaire dûment rempli, les conditions générales 
dument signées et d’expédier le colis à l’adresse suivante :

SAV REPAIR WEEK
PLEIN NORD DISTRIBUTION

1556 route de l’Arny
74350 ALLONZIER LA CAILLE

Conditions générales 
Seulement les 100 premiers dossiers acceptés pourront participer à l’offre.
Une seule paire de chaussures est admise par personne. La réparation intrinsèque de la paire de chaussures est gratuite et prise 
en charge par SCARPA FRANCE.
Le propriétaire des chaussures est tenu responsable des méthodes d’envoi et de l’affranchissement de son colis. Suite à la 
réparation, SCARPA FRANCE assure l’envoi et offre l’affranchissement du colis de retour.
En fonction de la technicité des réparations demandées, les délais de réparation peuvent différer. SCARPA FRANCE ne peut garantir 
une réparation à 100% des chaussures envoyées, le diagnostic définitif étant établi à réception du produit.  
Si vous disposez de semelles sur-mesures, veuillez les retirer avant l’envoi de votre paire de chaussures. Les chaussures envoyées 
doivent être préalablement nettoyées. SCARPA FRANCE se réserve le droit de refus d’un dossier si ces conditions n’étaient pas 
remplies. 

Nous collectons vos données afin de gérer votre dossier et d’en assurer un suivi. Nous utilisons également votre adresse 
électronique pour vous adresser des emails concernant les nouveautés SCARPA FRANCE et PLEIN NORD. Si vous ne souhaitez pas 
recevoir de telles sollicitations, cochez la case ci-dessous :

         Je refuse que la société PLEIN NORD me propose par courriel des notes d’information sur les nouveautés ou offres 
         commerciales des marques distribuées par PLEIN NORD.

         J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente
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