Conditions de participation à la promotion «360 Audio 2+1» de Samsung
La promotion «360 Audio 2+1» est organisée par Samsung Electronics Switzerland GmbH,
Giesshübelstrasse 30, 8045 Zurich, Suisse (ci-après «Samsung»).

1.

Pour l’achat de deux Samsung Wireless Audio 360 Speakers parmi ceux qui sont
mentionnés ci-dessous, le client final reçoit un Wireless Audio 360 Speaker R1 black
(WAM1500/EN) en cadeau.

2.

Cette promotion est valable exclusivement pour les produits Samsung livrés par Samsung
Electronics Switzerland GmbH aux revendeurs Samsung autorisés ayant leur siège en
Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein.

3.

Cette promotion ne s’applique qu’à l’achat des Samsung Wireless Audio 360 Speakers
suivants:
WAM7500 (R7 black)
WAM7501 (R7 white)
WAM6500 (R6 black)
WAM6501 (R6 white)
WAM5500 (R5 black)
WAM3500 (R3 black)
WAM3501 (R3 white)
WAM1500 (R1 black)
WAM1501 (R1 white)
Les autres produits Samsung non mentionnés ici sont exclus de cette promotion.

4.

Cette promotion est valable dans la limite des stocks disponibles.

5.

La promotion est valable du 25 avril au 30 juin 2016 inclus. Pour la date d’achat, le ticket
de caisse fait foi. Aucune demande comportant une date d’achat en dehors de la période
de promotion ne sera prise en compte.

6.

La clôture de l’enregistrement et des envois est fixée au 15 juillet 2016, la date du cachet
de la poste faisant foi. Aucune demande nous parvenant après le 15 juillet 2016 ne sera
prise en compte.

7.

La présente promotion n’est valable que pour les clients finaux, à savoir les clients qui
acquièrent les produits pour leurs propres besoins. Les demandes se rapportant à des
produits revendus ou loués à des tiers ne sont pas reconnues dans le cadre de la
présente promotion.

8.

La participation à la promotion «360 Audio 2+1» est limitée à une seule demande par
ménage pour un Samsung Wireless Audio 360 Speaker offert.

9.

Samsung Electronics Switzerland GmbH livre un Wireless Audio 360 Speaker offert
lorsque les critères suivants sont remplis:
a. Le formulaire de demande doit être entièrement rempli sur www.2plus1.samsung.ch
b. Les numéros de série doivent être découpés dans les deux emballages d’origine et
renvoyés par la poste avec une copie du ticket de caisse ainsi que le formulaire de
demande d’enregistrement original dans les délais de demande impartis.
Samsung Electronics Switzerland GmbH
Promotion «360 Audio 2+1»
Giesshübelstrasse 30
8045 Zurich
c. Veuillez n’envoyer aucune facture originale. Les factures originales ne seront pas
renvoyées.

10. Samsung se réserve le droit de déclarer non valables les demandes incomplètes ou non
remplies selon les présentes prescriptions. Samsung n’assume aucune responsabilité
pour les envois perdus, tardifs, portant une adresse inexacte ou insuffisamment
affranchis. Le justificatif d’envoi n’est pas accepté comme justificatif de distribution.
11. L’ensemble des documents transmis dans le cadre de la présente promotion deviennent
propriété de Samsung et ne seront pas renvoyés. La transmission de documents faux,
inexacts, trompeurs ou frauduleux peut entraîner l’exclusion de la personne concernée de
la présente action promotionnelle ou de futures actions promotionnelles de Samsung ainsi
que l’ouverture de poursuites pénales à son encontre.
12. La livraison se fait par la poste à l’adresse de livraison indiquée par le demandeur. L’envoi
peut être livré uniquement à une adresse située en Suisse ou dans la Principauté du
Liechtenstein. Samsung décline toute responsabilité pour les dommages dus au transport.
13. En cas de restitution du produit (révocation du contrat de vente), il n’y a aucun droit au
Samsung Wireless Audio 360 Speaker offert.
14. La garantie du constructeur est valable deux ans pour le Samsung Wireless Audio 360
Speaker. Elle prend effet à partir de la date figurant sur le bon de livraison du Samsung
Wireless Audio 360 Speaker.
15. Sont autorisées à participer les personnes âgées de 18 ans au minimum, le jour de la
participation, et qui possèdent un domicile en Suisse ou au Liechtenstein. Sont exclus de
la participation les collaborateurs de Samsung, les collaborateurs des entreprises affiliées
du groupe ainsi que leurs familles.
16. Samsung se réserve le droit d’exclure du concours les personnes qui enfreignent les
présentes conditions de participation, notamment celles qui tentent d’obtenir des
avantages à l’aide de manipulations ou qui fournissent des données inexactes les
concernant.
17. La présente promotion est soumise au droit suisse. Le for judiciaire est Zurich.
18. En participant à la promotion «360 Audio 2+1», les participants acceptent les présentes
conditions de participation et confirment être âgés de 18 ans au minimum. En participant
à la promotion, ils acceptent les conditions générales de Samsung sur la protection des
données. Ces dernières peuvent être consultées sur
http://www.samsung.com/ch/info/privacy.html

