
 

 

Conditions de participation  
Promotion Samsung ART STORE 
 
L’organisateur de la promotion ART STORE est la société Samsung Electronics 
Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zurich, Suisse (ci-après dénommée 
« Samsung »). 
 

 

1. Dans le cadre de la promotion Samsung ART STORE, les 1’000 premiers acheteurs 
d'un téléviseur Samsung The Frame se verront offrir l’accès gratuit à l’Art Store pendant 
6 mois (le prix normal de l’abonnement est de CHF 4,99/mois). 

2. Cette offre promotionnelle est valable exclusivement à l'achat d'un téléviseur Samsung 
The Frame livré par la société Samsung Electronics Switzerland GmbH à un revendeur 
agréé Samsung dont le siège est en Suisse ou au Liechtenstein. 

3. L’offre est limitée à 1 seule participation avec 1 appareil par ménage et n’est pas 
cumulable avec d’autres promotions. 

4. Pour utiliser gratuitement l’Art Store pendant 6 mois, les participants doivent « lancer 
l’essai gratuit » et saisir le code du chèque-cadeau dans l’Art Store. Les instructions et le 
code du chèque-cadeau sont fournis avec le téléviseur.  

Au terme de l'abonnement gratuit de 6 mois, le moyen de paiement indiqué par le 
participant lors de l'inscription sera débité automatiquement du prix normal de 
l'abonnement de CHF 4,99/mois. Les participants qui ne souhaitent pas continuer à 
utiliser l’Art Store doivent résilier l'accès avant la fin des 6 mois gratuits. La résiliation 
peut se faire à tout moment directement dans l’Art Store. 

5. La promotion commence le 13 janvier 2018 et se poursuit dans la limite des stocks 
disponibles.  

6. Le code du chèque-cadeau pour l'abonnement gratuit doit être utilisé avant le 30 juin 
2018. 

7. Sont autorisés à participer les clients finaux (clients achetant des produits pour leur 
consommation personnelle) domiciliés en Suisse ou au Liechtenstein. Sont exclus de la 
participation les membres du personnel de Samsung et des sociétés associées ainsi que 
les membres de leur famille. 

8. Samsung se réserve le droit d’annuler, d’interrompre ou de clôturer prématurément la 
promotion en cas de défaillance technique ou pour toute autre raison majeure. 

9. En participant à cette promotion, les participants acceptent les présentes conditions de 
participation ainsi que la politique de confidentialité locale de Samsung (consultable à 
l’adresse http://www.samsung.com/ch/info/privacy/).  

10. Cette promotion est soumise au droit suisse. Le for juridique est Zurich. 

 


