
À propos du programme commentaires Samsung : Nous aimerions connaître votre expérience à propos 
de votre (nouveau) produit Samsung. Qu’en pensez-vous et pourquoi ? Qu’est-ce qui vous satisfait 
moins ? Faites-le-nous savoir et écrivez un commentaire. Le gagnant sera choisi par un jury 
indépendant qui déterminera l’avis le plus utile. Ce commentaire remportera une Galaxy Watch3 
d’une valeur de €299,-

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’ACTION PROGRAMME COMMENTAIRES SAMSUNG 

Veuillez lire attentivement ces Conditions Particulières de l’Action et les Conditions Générales de l’Action. 

Action : 
Achetez un produit Samsung et tentez votre chance de remporter une Samsung Galaxy Watch3 (SM-
R840NZKAEUB)) en postant un commentaire sur ce produit sur la page produit du produit concerné
sur www.samsung.com (l’“Action”). Vous avez une chance de remporter le prix du mois pendant 
lequel vous postez votre commentaire. 

Ces conditions particulières de l’action (les “Conditions Particulières de l’Action”) sont d’application sur 
l’Action telle qu’annoncée par Samsung Electronics Benelux S.A. (“Samsung”). 

La participation à l’action est possible uniquement si : 
- Le participant a effectivement acheté le produit.
- Le participant écrit un commentaire honnête avec son avis sur le produit concerné.
- Le participant respecte les consignes des commentaires, telles que décrites sur le formulaire de
commentaire et telles que précisées ci-dessous :

Le participant doit introduire ses coordonnées et l’évaluation du produit sur le formulaire de 
commentaire qui se trouve sur la page produit de samsung.com du produit acheté. Ce n’est que 
lorsqu’il/elle aura satisfait à ces conditions que sa participation sera prise en compte. Ceci implique 
notamment que le participant communique une adresse e-mail valide. 

Chaque mois, un jury évaluera les commentaires des participants qui ont introduit un commentaire 
en respectant ces conditions. Le jury choisira le commentaire le plus utile. 

Territoire de l’action : 
Les participants doivent habiter la Flandre BE ou la Fédération Wallonie/Bruxelles BE et 
être âgés de minimum 18 ans. 

Période de l’action : 
La période de l’action s’étend du 01-01-2021 (à savoir le un janvier deux mille vingt et un) au
31-12-2021 (à savoir le Trente et un décembre deux mille vingt et un). Pendant la période de 
l’action, 1 gagnant par territoire de l’action sera désigné chaque mois.

Prix : 
Chaque mois, il sera attribué pour chaque territoire de l’action le prix suivant : 
- Une Samsung Galaxy Watch3 (SM-R840NZKAEUB) d’une valeur de €299,-

Consignes pour la rédaction d’un commentaire 
Nous ne pouvons pas publier votre commentaire si le commentaire contient les informations suivantes : 
• Informations personnelles
• Données à propos de prix, de promotions, d’envois et de services client
• Information à propos d’autres entreprises et sites Internet

http://www.samsung.com/


Samsung se réserve le droit de modifier le prix. 

Notification des gagnants : 
Samsung met tout en œuvre pour faire connaître les gagnants au plus tard le 10 du mois suivant. Les 
noms des participants ne seront pas communiqués publiquement, afin de préserver leur vie privée. 

En cas d’abus dans le cadre de l’action, Samsung se réserve le droit d’exclure des participants du 
concours.  

Un participant ne peut participer qu’une seule fois à l’action par produit acheté. 

Les participants doivent posséder une adresse e-mail valide. Les participants qui utilisent des 

adresses et/ou des noms faux ou incomplets seront exclus sans préavis de la participation à l’action 

par Samsung. 

Les commentaires qui ne satisfont pas aux consignes qui concernent les commentaires tels que 

précisées sur le formulaire de commentaire seront rejetés et par conséquent exclus de la participation 

à cette action.  

Samsung n’est pas responsable des erreurs ou du caractère incomplet des adresses communiquées 

par les participants, tout comme des pertes, retards ou pannes occasionnées par des tierces parties. 

De plus, Samsung ne peut être tenue responsable en cas d’accidents, de livraisons tardives, de dégâts 

ou de frais annexes de quelque nature que ce soit qui seraient occasionnés par le traitement/l’envoi 

des prix remportés dans le cadre de l’Action. 

Samsung ne peut être tenue responsable en cas de problèmes techniques. Elle ne peut donc 
être tenue responsable de, entre autres :  

o toute défaillance technique et/ou retard ;
o défaillance dans le trafic Internet (perte de connexion, etc.).

Samsung n’est pas responsable du non-fonctionnement ou d’un fonctionnement incorrect du 
site Internet sur l’ordinateur, la tablette ou le téléphone du participant qui rendrait impossible 
l’envoi du commentaire. 

Vos coordonnées sont traitées par Samsung conformément à la Loi sur la Protection des Données à 
Caractère Personnel et au Règlement Général sur la Protection des Données. Vos coordonnées ne 
sont utilisées que dans le cadre du déroulement de cette action. 

Sous réserve d’erreurs d’impression ou de fautes orthographiques. 

Pour tous les cas qui ne sont pas prévus par ces conditions, la décision reviendra exclusivement 
à Samsung Electronics Benelux. 

Par sa participation à l’Action, le Participant déclare marquer son accord avec les Conditions Générales 
de l’Action de Samsung, telles que précisées sur : https://www.samsung.com/be_fr/info/legal/ 

https://www.samsung.com/be_fr/info/legal/



