
Conditions particulières de l’action — Concours Red Devils 
Face Swap 

 
Cette action est liée à la TV Neo QLED. 
 
Concours 
Cette action vous permet de peut-être gagner 1 TV Neo QLED (55”, 55QN85A). Cette 
action est valable du 3 juin au 25 juin 23h59. Le participant qui sera sélectionné 
recevra un e-mail personnel de shareyourexcitement@samsung.com entre le lundi 
28 juin et le vendredi 9 juillet 2021. Si vous n'avez pas reçu d'e-mail après le 9 juillet 
2021, cela signifie que vous n'avez pas gagné de prix. 
Cette action est uniquement valable pour les participants âgés de 18 ans ou plus. 
 
Participation 
Pour être éligible à cette promotion, vous devez suivre les étapes suivantes : 
 
• Aller sur www.shareyourexcitement.be et répondre à la question subsidiaire. 
• Créer une vidéo Devil Face sur www.samsung.com/be_fr/share-your-
excitement/face-swap 
• Partager publiquement cette vidéo avec le #shareyourexcitement sur votre fil 
d’actualité ou votre profil (Facebook, Instagram, TikTok). 
 
Votre participation est entièrement gratuite. 
 
Sélection 
Le gagnant sera annoncé entre le lundi 28 juin et le vendredi 9 juillet 2021 et sera 
contacté via l'adresse suivante: shareyourexcitement@samsung.com. Une réponse à 
cet e-mail doit être reçue dans les 72 heures, sinon le prix ira au gagnant suivant. 
Samsung prendra rendez-vous avec le gagnant pour accomplir les étapes suivantes 
du concours. 
 
Le gagnant sera sélectionné sur base des critères suivants: 
 
• Le participant a-t-il participé à l'action dans les temps? 
• Le participant a-t-il créé la vidéo et l'a-t-il partagée publiquement sur son profil 
Facebook, Instagram ou TikTok? 
• Le participant a-t-il répondu correctement à la question subsidiaire? 
 
La réponse à la question subsidiaire est comparée au nombre final de personnes 
ayant participé à l’action. Le participant qui a répondu correctement ou qui était le 
plus proche de la réponse exacte sera désigné vainqueur. En cas de réponses 
identiques à la question subsidiaire, la date et l'heure de la participation entreront 
en compte. La personne ayant répondu en premier gagnera le prix. 
 
Le prix 
Le gagnant recevra le prix suivant : 

http://www.samsung.com/be_fr/share-your-excitement/face-swap
http://www.samsung.com/be_fr/share-your-excitement/face-swap


 
• Neo QLED 55 ”(55QN85A) (prix de vente conseillé : 1 699 €). 
 
 
Si vous avez des questions ou des remarques concernant votre participation à cette 
action, veuillez nous contacter à shareyourexcitement@samsung.com ou à 
samsung.com/be_fr/support. 
 
Confidentialité 
 
Pour rendre votre participation à cette action effective, Samsung Electronics Benelux 
B.V. traite certaines données personnelles (nom, adresse e-mail, envoi). Si vous êtes 
sélectionné comme gagnant, Samsung Electronics Benelux B.V. traite également les 
données nécessaires à la remise du prix (nom, adresse, numéro de téléphone et 
adresse e-mail). 
 
Les données personnelles que vous fournissez pour participer à cette campagne ne 
seront collectées et traitées que par Samsung Electronics Benelux B.V. et ses affiliés 
dans le cadre de cette campagne et seront supprimées 2 mois après la fin de la 
campagne. 
 
De plus, si vous utilisez la Samsung Community et d'autres services Samsung dans le 
cadre de la participation à ce concours, vous trouverez plus d'informations sur le 
traitement des données dans la politique de confidentialité de Samsung: 
https://samsung.com/be_fr/info/privacy/ ou dans la politique de confidentialité 
précisée dans les paramètres du service ou de l'appli Samsung concernés. 
 
Si vous utilisez votre profil de réseau social pour participer, les conditions et la 
politique de confidentialité du fournisseur de la plate-forme de réseau social sont 
d’application. 
 
Vous trouverez plus d'informations sur le traitement des données dans la politique 
de confidentialité de Samsung: https://www.samsung.com/be/info/privacy/. 
 
Conditions 
En participant à l’action, vous acceptez les conditions générales 
(http://www.samsung.com/be_fr/info/legal.html), les présentes conditions 
particulières de l’action et la politique de confidentialité de Samsung 
(https://www.samsung .com/be_fr/info/privacy/). 
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