
Conduite SMART 2023 – Housse de siège gratuite – Conditions générales 
destinées aux clients

1. Toute commande auprès de votre concessionnaire AGCO d’un siège conducteur d’origine 
AGCO Parts répertorié ci-dessous entre le 1er février et le 30 avril 2023 inclus donne droit à 
une housse de protection de siège gratuite.

2. Cette offre est valable uniquement pour les commandes passées en France, en Allemagne, 
en Irlande, en Italie, en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni.

3. La housse de siège est expédiée au concessionnaire à réception de la commande d’un siège 
éligible passée par le concessionnaire.

4. Il incombe au concessionnaire de s’assurer que la housse est installée sur le nouveau siège 
ou vous est remise.

5. Les housses de sièges sont non échangeables, non transférables et non échangeables 
contre de l’argent auprès d’AGCO.

 ● La housse de siège éventuellement présentée de façon visuelle, textuelle ou orale 
dans la promotion d’AGCO ne correspond pas nécessairement à l’article fourni. 
AGCO se réserve le droit de remplacer la housse de siège par une housse de siège 
de valeur équivalente.

 ● Les coûts de suivi, frais et autres coûts liés à la housse de siège gratuite sont pris en 
charge par le client.

6. Si le siège demandé n’est pas éligible à l’offre et que vous souhaitez commander une housse 
pour ce siège, veuillez contacter votre concessionnaire pour consulter les housses de sièges 
d’origine AGCO disponibles à l’achat.

7. La responsabilité totale d’AGCO en lien avec cette offre se limite à la valeur de la housse 
de siège éligible à la promotion.   AGCO ne peut être tenu pour responsable des éventuels 
dommages causés par l’installation ou l’utilisation des housses de sièges éligibles à l’offre et 
le participant le dégage de toute responsabilité en cas de réclamations de tiers.

8. AGCO se réserve le droit d’interrompre, d’invalider, d’annuler, de suspendre ou de 
modifier l’offre à tout moment. Cela s’applique en particulier en cas de force majeure ou 
d’impossibilité de mettre en œuvre ou de poursuivre la promotion pour tout autre motif 
organisationnel, technique ou juridique. Le cas échéant, les participants ne disposent 
d’aucun droit de réclamation contre AGCO.

9. Protection des données
 ● Les pratiques d’AGCO en matière de protection des données sont conformes 

aux exigences applicables. Pour plus d’information, veuillez consulter la politique 
de confidentialité.

https://www.agcocorp.com/privacy-EU-EEA-FR.html



10. Forme écrite, divisibilité et action en justice
 ● Toute dérogation aux présentes conditions de participation doit être formulée par écrit 

pour prendre effet. Une dispense de l’exigence de forme écrite peut être formulée, 
par écrit uniquement.

 ● Si l’une ou plusieurs des clauses précédentes deviennent nulles, sans effet ou 
inapplicables en tout ou partie, les autres clauses restent en vigueur. La clause nulle, 
sans effet ou inapplicable est remplacée par une clause valide répondant à la finalité 
économique de la clause nulle, sans effet ou inapplicable. Il en va de même en cas 
de vide réglementaire.

 ● Tout recours en justice est exclu.
 ● Les présentes conditions générales sont régies par le droit suisse et les participants 

se soumettent à la compétence des tribunaux suisses.

11. Liste des sièges éligibles à l’offre de housse gratuite  

SIÈGE ÉLIGIBLE HOUSSE DE SIÈGE GRATUITE

Référence du siège MARQUE sans extension de 
dossier

avec extension de 
dossier

0060052100000 Fendt x

0060058700000 Fendt x

0060104600000 Fendt x

0060120500000 Fendt x

0060410200000 Fendt x

002C086236200 Fendt x

002C086253200 Fendt x

002C086304300 Fendt x

002C091236100 Fendt x

002C091253100 Fendt x

003C082810300 Fendt x

005C092811400 Fendt x

005C098811400 Fendt x

008C082330400 Fendt x

008C082330500 Fendt x

008C082340400 Fendt x

009C097330400 Fendt x

3931093M92 MF x

4272514M92 MF x



SIÈGE ÉLIGIBLE HOUSSE DE SIÈGE GRATUITE

Référence du siège MARQUE sans extension de 
dossier

avec extension de 
dossier

4352780M97 MF x

4352781M96 MF x

4352782M97 MF x

4376956M93 MF x

4376957M94 MF x

ACV0806130 Valtra x

ACV0806140 Valtra x

ACW025207B MF x

ACW139540B MF x

ACW1527710 Valtra x

ACW1527720 Valtra x

ACX2889700 Valtra x

ACX293947A MF x

ACX3109520 MF x

ACX3109560 MF x

ACX3109590 MF x

V36416800 Valtra x

Selon le contrat de franchise. Les concessionnaires ne peuvent pas commander de sièges éligibles pour 
d’autres marques

Conduite SMART 2023 – Housse de siège gratuite – FAQ
Que faire si le siège que je souhaite n’est pas éligible à l’offre et que je souhaite une 
housse de siège ? 
Si le siège demandé n’est pas éligible à l’offre et que vous souhaitez commander une housse pour 
ce siège, veuillez contacter votre concessionnaire pour consulter la gamme de housses de sièges 
d’origine AGCO disponibles et acheter le modèle requis.

Existe-t-il une alternative si je ne souhaite pas la housse de siège ?
Non, il n’existe aucune alternative. Si le siège est éligible à l’offre, une housse sera envoyée à 
votre concessionnaire.

Quand la housse de siège sera-t-elle livrée ?
Une certaine quantité de housses a été commandée et stockée préalablement à la promotion. 
Les housses sont généralement livrées au concessionnaire sous une semaine à compter de la 
passation de commande. En cas de rupture de stock de la housse requise, elle sera envoyée à 
votre concessionnaire dans les meilleurs délais.



Que faire si le siège n’est pas expédié par AGCO avant la fin de la promotion ?
Si le siège est commandé au plus tard le 30 avril 2023, il est éligible à l’offre et une housse 
gratuite sera expédiée. 

J’ai commandé un siège, mais n’ai toujours pas reçu ma housse.
Si une commande éligible a été passée, mais que la housse n’a pas été envoyée à votre 
concessionnaire, veuillez le contacter pour résoudre le problème.

Je vis sur un autre marché. J’ai eu connaissance de l’offre et je souhaite recevoir la 
housse gratuite.
Cette offre est valable uniquement en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Pologne, 
en Espagne et au Royaume-Uni. Des housses d’origine sont disponibles à l’achat.

Que faire si la housse reçue n’est pas adaptée au siège commandé ?
Toutes les housses sont fabriquées sur mesure. Leur installation ne doit donc poser aucun 
problème. Il peut s’agir d’une housse destinée à un autre siège que vous avez commandé. Si ce 
n’est pas le cas et qu’une housse incorrecte a été envoyée, veuillez contacter votre concessionnaire.


