
L'organisateur du « Jeu-concours Samsung Experience Studio – est l'entreprise Samsung Electronics 

Switzerland  GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zurich, Suisse (désignée ci-après « Samsung »). 

Règles de participation 
 

1. Participation : Dans le cadre du jeu-concours Samsung Experience Studio, les participants peuvent 
gagner 1 Samsung Galaxy S9+. Pour participer, il suffit de répondre à l'enquête dans un des Samsung 
Experience Studio.  

Seules les personnes majeures résidant en Suisse ont le droit de participer. Les salariés de Samsung, 
d'entreprises partenaires ou les amis de Samsung n'ont pas le droit de participer à ce jeu-concours. 

2. Durée du jeu-concours : Le jeu-concours est ouvert à participation du 22.03.2018 au 31.05.2018. 
Les participations postérieures à cette date ne seront pas prises en compte.  

3. Modalités de participation : La participation au jeu-concours est gratuite. Il n'est possible de 
participer qu'une seule fois. En cas de participations multiples, seule la première participation sera 
retenue.  

4. Attribution du prix/notification : Le prix est attribué par tirage au sort. Le ou la gagnante sera 
contactée(e) personnellement par e-mail à la fin de la période de jeu (fin mai 2018) et recevra alors 
des informations sur la procédure à suivre pour obtenir son prix.   

5. Prix : 1 Galaxy S9 pour tout le jeu-concours. 

6. Obligation de coopération : Après que Samsung a pris personnellement contact avec le ou la 
gagnant(e), le ou la gagnant(e) dispose de 10 jours pour communiquer ses coordonnées (y compris 
son nom et son adresse personnelles) afin de recevoir le prix. 

7. Politique de confidentialité : Les données collectées dans le cadre de ce jeu-concours servent à 
organiser le jeu-concours de façon conforme et sont utilisées à cet effet conformément aux règles de 
participation. Par ailleurs, les données peuvent être utilisées à des fins d'analyse et de publicité dans 
le sens de la politique de confidentialité de Samsung, que vous pouvez consulter sur 
http://www.samsung.com/ch/info/privacy/. Les données nécessaires à l'envoi du prix peuvent 
également être transmises à des tiers afin de procéder à la remise du prix. 

8. Livraison : Le prix est envoyé par la poste/courrier, ou peut être récupéré sur place en fonction du 
lieu. 

9. Perte : Samsung décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement, de défaillances 
temporaires des systèmes/portails de participation gérés par des tiers, ou en cas de perte des 
données saisies. 

10. Réserve : Samsung se réserve le droit d'annuler, d'interrompre ou de terminer de manière anticipée 
ce jeu-concours à tout moment, par ex. en cas de panne technique ou pour toute autre raison 
majeure. Par ailleurs, Samsung a le droit de remettre le prix à une autre personne si le ou la 
gagnant(e) ne se manifeste pas ou ne participe pas dans les délais impartis. 

11. Droits : Participants et tiers : Les participants conservent l'ensemble des droits relatifs à leurs 

données. Les participants cèdent gratuitement et de manière irréversible à Samsung le droit d'utiliser 

leurs photos sans restriction géographique, temporelle ou matérielle sur tous les canaux (sites Web, 

réseaux sociaux, applis etc.) et à les publier dans la presse papier ainsi que de les utiliser à des fins 

marketing.  Samsung peut publier le nom du/de la gagnant(e). 

Lorsqu'une personne enregistre du matériel vidéo, sonore, des images ou du texte, celle-ci déclare 

dans le même temps expressément que leur contenu ne viole aucun droit de tiers et que le matériel 

n'est ni illégal, ni contraire à l'éthique. Si ces dispositions ne sont pas respectées, cela peut conduire à 

l'exclusion de ce jeu-concours et d'autres à venir, et avoir des conséquences judiciaires. 

 
12. Transmissibilité et paiement : Le prix ne peut être transféré à quelqu'un d'autre ni être payé en 

espèces. 

13. Correspondance : Le concours ne fera l'objet d'aucune correspondance. 

14. Droit/tribunal applicable : Ce jeu-concours est soumis au droit suisse. En cas de litige, le tribunal 
compétent est celui de Zurich. 

15. Accord : La participation au jeu-concours implique l'acceptation des règles ci-dessus. 

http://www.samsung.com/ch/info/privacy/


16. Je souhaite recevoir des offres spéciales, des publicités, des notifications Push et des newsletter 
sur les informations Samsung. 

 

 


