
Profitez gratuitement d’une caméra 
embarquée et d’un boîtier télématique 

pendant 1 an 

 
Si vous suivez le webinaire Samsara Découvrez les nouvelles innovations grâce à l’IA en matière de sécurité des flottes le 16 février 
2021 (« l’Événement ») en qualité de professionnel responsable d’une flotte de PL/VUL (« Participant ») et si vous remplissez les 
conditions présentées ci-dessous, vous recevrez peut-être gratuitement un (1) ensemble Samsara VG34 + CM31 avec un 
abonnement de 1 an aux services de gestion dans le cloud (le « Produit promotionnel »). Pour être éligibles, les Participants doivent : 

● Suivre la totalité du webinaire (condition vérifiée par Samsara) 
● Être l’un des 50 premiers inscrits au webinaire 
● Faire partie d’une organisation exploitant une flotte de plus de 20 poids lourds et/ou utilitaires légers (les véhicules de 

tourisme sont exclus du décompte) 
● (i) Être salarié d’une société possédant une adresse de livraison en France métropolitaine (hors DOM-TOM), attestant d’un 

numéro de TVA valide pour l’expédition (ii) Participer activement à la gestion, à la maintenance ou au contrôle de la flotte 
de PL et/ou VUL de leur organisation 

● Ne pas être un partenaire (y compris partenaire financier ou de référence), revendeur, distributeur, consultant ou 
prestataire de services de Samsara 

● S’assurer auprès d’un représentant Samsara que les conditions d’éligibilité sont bien remplies, par téléphone ou par e-mail 
au plus tard un (1) mois après l’Événement 
 

Conditions complémentaires : Les Produits promotionnels Samsara ne peuvent pas être revendus ou distribués, ni utilisés pour fournir aux clients des 
services de gestion.  La quantité est limitée à un (1) Produit promotionnel par organisation et par personne. En acceptant un Produit promotionnel, (i) 
vous déclarez que votre employeur vous autorise à accepter ce Produit promotionnel et que vous signalerez à votre employeur que vous avez reçu le 
Produit promotionnel ; (ii) vous acceptez et vous vous engagez à respecter les Conditions d’utilisation Samsara et leurs annexes (disponibles ici) ; et (iii) 
vous déclarez que vous réservez le Produit promotionnel à une utilisation à titre professionnel pour le compte de votre société (et pas à titre personnel), 
en conformité avec toute législation applicable. Nous vous invitons à contacter un agent Samsara si vous avez besoin de précisions. Samsara se réserve 
le droit, à son entière discrétion, de ne pas procéder à l’envoi de votre Produit promotionnel. 
 

 
 

https://www.samsara.com/uk/terms-of-service

