Conditions de participation
Samsung Galaxy S22 | S22+ | S22 Ultra Preorder Promotion
L’organisateur de la Samsung Galaxy S22 | S22+ | S22 Ultra Preorder Promotion (09.02. – 24.02.2022)
est la société Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zurich, Suisse (ciaprès dénommée «Samsung»).

1.

Dans le cadre de la Samsung Galaxy S22 | S22+ | S22 Ultra Preorder Promotion (09.02. – 24.02.2022),
les participant-e-s qui précommandent et achètent un Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+
ou un Samsung Galaxy S22 Ultra reçoivent gratuitement un set de Galaxy Buds Pro (SMR190NZKAEUD) en noir. La précommande dans la boutique en ligne Samsung donne en outre droit,
en cas d'échange d'un ancien smartphone, à un bonus d'échange de 150 CHF et à une valeur
d'échange qui dépend de l'appareil.

2.

Cette promotion promotionnelle est valable exclusivement lors de l'achat d'un appareil éligible
acheté dans la boutique en ligne Samsung ou auprès des revendeurs Samsung participants - fournis
par Samsung Electronics Switzerland GmbH - dont le siège est en Suisse ou au Liechtenstein.

3.

L’offre est limitée à une seule participation avec un appareil par personne.

4.

La période de promotion est limitée à la prévente et s’étend du 9 février au 24 février 2022 inclus.
La date de commande/d’achat est confirmée par le justificatif d’achat. Les inscriptions dont la date
d’achat est en dehors de la période de promotion ne seront pas prises en compte.

5.

En cas d'achat chez un revendeur participant, la condition préalable pour recevoir les Galaxy Buds
Pro est l’inscription dans le délai imparti dans l'application Samsung Members préinstallée sur le
smartphone (compte Samsung requis). Nous recommandons d’insérer une carte SIM suisse dans la
fente 1 pour l’inscription. Afin de pouvoir vérifier l’inscription, il faut communiquer, outre les
coordonnées personnelles, le numéro IMEI de l’appareil et télécharger le ticket de caisse/la facture
sur le/laquelle apparaissent clairement et en entier la date d’achat, le point de vente/revendeur,
l’appareil acheté ainsi que le prix d’achat.
Les participant-e-s doivent s’inscrire au plus tard le 20 mars 2022 au moyen du formulaire
correspondant dans l’application Samsung Members. Il convient de s’inscrire au moyen du
formulaire correspondant dans l’application Samsung Members pour les participant-e-s ayant une
carte SIM suisse et sur li-preorder.samsung.ch pour les participant-e-s ayant une carte SIM
liechtensteinoise. Les inscriptions ultérieures ne seront pas prises en compte. Plus d’informations
sur fr.preorder.samsung.ch
Après l’inscription à la promotion, les participant-e-s reçoivent un e-mail de confirmation de la part
de Samsung. Samsung se réserve le droit de contacter les participant-e-s par e-mail en cas
d’inscriptions incomplètes ou non conformes aux présentes conditions de participation afin de
clarifier la situation. Il est de la seule responsabilité des participant-e-s de veiller à rester joignables
dans l’éventualité où ces mesures de communication seraient appliquées.
Après confirmation par Samsung par e-mail aux participant-e-s que toutes les exigences des
présentes conditions de participation sont remplies, les Galaxy Buds Pro sont expédiés à l’adresse
postale indiquée par les participant-e-s dans un délai de 8 semaines à compter de la clôture des
inscriptions. Les Galaxy Buds Pro ne sont pas transmissibles et leur valeur ne sera pas payée en
espèces.

6.

Lors de l'achat dans la boutique en ligne de Samsung, les Galaxy Buds Pro sont automatiquement
ajoutés au panier après sélection d'un appareil éligible.
Les participants reçoivent le bonus d'échange de 150 CHF et la valeur d'échange de l'ancien
smartphone après s'être enregistrés pour le Trade In pendant le processus de commande en cliquant
sur le bouton correspondant. Les enregistrements ultérieurs ne seront pas pris en compte.
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La valeur d'échange versée par ancien smartphone dépend du modèle et de l'état du téléphone. Lors
de l'enregistrement, la valeur d'échange est estimée par Recommerce AG sur la base des données
relatives à l'état du smartphone. Pour que l'enregistrement soit vérifié avec succès, il faut indiquer,
outre les coordonnées personnelles, y compris IBAN et BIC, le numéro IMEI du Samsung Galaxy S22
acheté dans le cadre de cette promotion et télécharger un justificatif/une facture sur
lequel/laquelle la date d'achat, le point de vente/le revendeur, l'appareil acheté ainsi que le prix
d'achat sont entièrement et clairement visibles.
Une fois l'enregistrement réussi, le smartphone doit être envoyé par la poste à Recommerce AG,
accompagné du bon de livraison et d'une copie de la preuve d'achat ; le bon de livraison et l'étiquette
d'adresse sont envoyés par e-mail aux participants. Après vérification finale de l'état du smartphone
par Recommerce AG, le paiement de la valeur d'échange est effectué dans les 30 jours. Si la valeur
d'échange effective diffère de la valeur estimée, les participants seront contactés par Recommerce
AG. Dans un tel cas, les participants ont le choix d'accepter la valeur d'échange effective ou de se
faire renvoyer l'ancien smartphone au lieu de la valeur d'échange effective et de renoncer ainsi au
bonus d'échange de 150 CHF. Calculateur de valeur d'échange dans la boutique en ligne de Samsung.
La date limite d'envoi est le 24.03.2022 (le cachet de la poste faisant foi). Les envois ultérieurs ne
seront
pas
pris
en
compte.
Les
conditions
de
Recommerce
AG
(https://www.vendre.ch/aide/conditions-generales) s'appliquent au Trade In.
Après s'être inscrits avec succès à la promotion, les participants recevront une confirmation par email de la part de Recommerce AG. Samsung se réserve le droit de contacter les participants par email en cas d'inscription incomplète ou non conforme aux présentes conditions de participation afin
de clarifier la situation. Il est de la seule responsabilité des participants de s'assurer qu'ils sont
joignables pour de telles mesures de communication par Recommerce AG ou Samsung.
7.

Seul-e-s les client-e-s finaux/ales (celles et ceux achetant des produits pour leur usage personnel)
domicilié-e-s en Suisse ou au Liechtenstein sont autorisé-e-s à participer.

8.

En cas de restitution de l’appareil (annulation du contrat de vente), il n'existe aucun droit sur les
Galaxy Buds Pro ou sur le bonus d'échange de 150 CHF.

9.

Samsung se réserve le droit de déclarer nulles les participations incomplètes, fausses ou qui ne sont
pas conformes aux présentes conditions de participation.

10. Samsung se réserve le droit d’annuler, d’interrompre ou de clôturer prématurément la promotion à
tout moment en cas de défaillance technique ou pour toute autre raison majeure.
11. Samsung se réserve le droit de déclarer non valides les participations accompagnées de documents
inexacts, trompeurs ou frauduleux et, le cas échéant, de prendre des mesures pénales contre les
participant-e-s fautifs/ves.
12. Les données personnelles fournies dans le cadre de cette promotion seront uniquement traitées
pour le bon déroulement de la promotion, conformément à la politique de confidentialité de
Samsung (disponible sur https://www.samsung.com/ch_fr/info/privacy/). Nous ne conservons les
données personnelles que dans la mesure et pour la durée nécessaires à la réalisation et au
déroulement de la promotion. Les données sont ensuite supprimées, à moins qu'il n'existe des
obligations légales de conservation.
13. Cette promotion est soumise au droit suisse. Le for judiciaire est à Zurich.
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