
 

Conditions de participation  
Action d’échange OLED Burn-In 
 
L’organisateur de l’action d’échange OLED Burn-In est la société Samsung Electronics Switzerland 
GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zurich, Suisse (ci-après dénommée «Samsung»). 

 

 
1. Dans le cadre de la l’action d’échange OLED Burn-In, les participants qui achètent un téléviseur 

QLED de Samsung bénéficient d’une remise de 50% sur le prix d’achat net s’ils restituent leur 
ancien téléviseur OLED 4K présentant un effet de rémanence. Le prix d’achat net correspond au 
montant réellement payé pour le téléviseur Samsung. Il est calculé en soustrayant du prix de 
l’appareil les éventuelles remises accordées, avec l’accord de Samsung, par le commerçant 
participant. 

2. Cette offre promotionnelle est valable exclusivement pour l’achat, chez un des revendeurs 
participants suivants dont le siège est en Suisse ou au Liechtenstein, d’un des produits Samsung 
suivants livrés à ce dernier par la société Samsung Electronics Switzerland GmbH: 

Modèles: 

 
Téléviseur QLED 8K Q900 

• QE65Q900RATXZG 
• QE75Q900RSTXZG 
• QE85Q900RSTXZG 

 
Téléviseur QLED 4K Q9FN 

• QE55Q9FNATXZG 
• QE65Q9FNATXZG 
• QE75Q9FNSTXZG 

 
 

Revendeurs par région 

Argovie Audio Video Center Heiz AG, Neudorfstrasse 4, 5734 Reinach 

EP: Borrini, Hauptstrasse 3, 5314 Böttstein 

Lucerne AV Electronics AG/ Eichenberger, Hauptstrasse 46, 6281 Hochdorf 

Expert Enz, Langsägestrasse 11, 6010 Kriens 

Genève    Digistore SA, rue de la Coulouvrenière 21, 1204 Genève 

Grisons Lehner Akustik AG, Untere Industrie 10, 7304 Maienfeld 

Jura EP: Egger, rue Industrielle 14, 2740 Moutier 

Saint-Gall Scheibling home electronic, Davidstrasse 40, 9000 Saint-Gall 

Vaud TV Aegerter, rue du Bourg 30, 1860 Aigle 

Valais De Preux Multimédia Sàrl, rue des Cèdres 2, 1950 Sion 

Téléshop SA, route du Rawyl 24, 3963 Crans-Montana 

Zurich Expert Klaus AG, Bahnhofstrasse 131, 8620 Wetzikon 

EP: Tele Locher, Bahnhofstrasse 36, 8600 Dübendorf 

Fux AG, Stauffacherstrasse 16, 8004 Zurich 

Seeholzer HiFi - Video AG, Löwenstrasse 20, 8001 Zurich 

 



3. L’offre est limitée à une participation avec un appareil par ménage. 

4. La période de promotion s’étend du 5 novembre au 17 novembre 2018 inclus. La date de l’achat 
est confirmée par le justificatif d’achat. Les participations pour des achats effectués en dehors de 
la période de promotion ne seront pas prises en compte. 

5. Seuls les clients finals (clients achetant des produits pour leur usage personnel) domiciliés en 
Suisse ou au Liechtenstein sont autorisés à participer. Sont exclus de la participation les membres 
du personnel de Samsung et des sociétés associées ainsi que les membres de leur famille. 

6. Le revendeur vérifie sur place si le téléviseur OLED 4K restitué présente un effet de rémanence. 
Si un effet de rémanence est effectivement constaté et si toutes les autres exigences des présentes 
conditions de participation sont remplies, la remise est appliquée directement au moment de l’achat 
du téléviseur QLED. En restituant le téléviseur OLED 4K, le participant en transfère la propriété au 
revendeur, qui éliminera le téléviseur de manière appropriée. La remise n’est pas transmissible et 
n’est pas payée en espèces. 

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

8. 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. 

9. 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 participants fautifs.  

10. 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/).  

11. Cette promotion est soumise au droit suisse. Le for judiciaire est à Zurich. 


