CONDITIONS DE PARTICIPATION À LA CAMPAGNE DE
BOUCHE À OREILLE SODASTREAM SOURCE - MARS 2015
La participation à cette campagne est complètement gratuite, mais exige un engagement
explicite de l’Initié concernant:


Une réponse à l’enquête de fin de campagne, obligatoire, afin de valider la
réexpédition ou la garde de la machine sodastream. Cette dernière option
implique l’achat de l’appareil.



Le renvoi gratuit de l’appareil comme convenu dans la procédure indiquée.

Concept

Les participants auront l’occasion de tester la machine à gazéifier sodastream Source pendant
5 semaines afin de déterminer si le produit répond ou non à leurs attentes. La participation à
cette campagne est sans obligation d’achat.
Pour participer à cette campagne, les candidats s’engagent à compléter l’enquête de fin de
campagne dans laquelle ils signalent s’ils désirent ou non conserver l’appareil. Cette enquête
sera envoyée à l’issue de la campagne et est accessible via la partie personnalisée du site (en
se connectant avec son mot de passe et son nom d’utilisateur, dans ‘Mon Initié’/Dashboard).
L’enquête de fin de campagne doit impérativement être complétée avant le 25/05/2015. Les
candidats devront notamment y indiquer s’ils souhaitent ou non conserver l’appareil.

Durée

La durée de la campagne est clairement indiquée sur le site Internet et les différents
messages publiés sur les blogs. Les participants auront l’occasion de tester la machine à
gazéifier Sodastream Source pendant 5 semaines, entre le 20/04/2015 et 25/05/2015. (dates
données à titre indicatif). L’appareil devra être restitué pour le 06/06/2015 au plus tard via
Kiala.

Inscription

Il est possible de déposer sa candidature pour participer à la campagne via le site
www.lesinities.eu. Un seul compte et une seule candidature par personne. En cas d’abus ou
d’utilisation de fausses informations, le candidat-participant ne pourra plus s’inscrire et
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participer à de prochaines campagnes. Pour pouvoir participer à la campagne Sodastream
Source, il est indispensable de compléter correctement et honnêtement le questionnaire.
Données bancaires

À la fin de la campagne, vous décidez si vous êtes ou non satisfait de la machine à gazéifier
Sodastream Source et vous décidez : soit de la conservez, soit de la renvoyez. Comme vous
pouvez acheter la machine à gazéifier Sodastream Source à un prix de 79€, nous vous
demanderons dans le questionnaire de sélection une autorisation unique de prélèvement
bancaire ainsi que vos données bancaires. Les données bancaires doivent être remplies
correctement.
Vie privée

Toutes les informations sont traitées dans le respect le plus strict des lois applicables en
matière de confidentialité. Les informations personnelles relatives aux Initiés ne sont en
aucun cas communiquées à des tiers, sauf autorisation explicite en la matière. Dans le cas
d’une non-sélection toutes vos données bancaires données sont tout de suite effacées de notre
système.
Sélection

Les candidats sont sélectionnés sur la base de critères spécifiques imposés par notre client et
de leur motivation personnelle. Cette sélection est opérée par l’équipe des Initiés en toute
souveraineté, elle est irrévocable et non opposable. La non-sélection à cette campagne n’aura
aucune influence sur la participation éventuelle à de futures campagnes. la sélection est
indispensable compte-tenu du nombreux importants de candidats.
Achat ou renvoi de l’appareil

A la fin de la campagne vous avez le choix :
Option 1 : renvoi de l’appareil
La procédure à suivre:
1. L’appareil doit bien entendu être renvoyé intact, propre et complet dans ses
emballages d’origine (l’emballage Sodastream) via un point Kiala choisi.
2. Collez l’étiquette de retour de Kiala sur le pack. Vous trouvez cette étiquette dans
votre pack Initiés.
3. Apportez le pack le 06/06/2015 au plus tard dans le point Kiala de votre choix
(www.kiala.fr). Les frais d’expédition sont pris en charge par les Initiés, mais
seulement dans le cas où l’appareil est renvoyé via Kiala.
4. Gardez le reçu Kiala consciencieusement
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Vous recevez un mail aussitôt que nous avons reçu l’appareil.
Option 2 : Conservation de l’appareil

Lorsque le participant indique dans l’enquête de fin de campagne qu’il souhaite conserver
l’appareil, il pourra l’acheter à un prix spécial Initiés, c’est-à-dire 79€. À ce moment, le
prélèvement de 79€ est effectué grâce à l’autorisation préalablement donnée.
Important:






Si l’appareil n’est pas restitué à temps (c’est-à-dire après le 06/06/2015), nous
partirons du principe que le participant souhaite conserver l’appareil. Le prélèvement
de 79€ est donc effectué grâce à l’autorisation préalablement donnée.
Si l’appareil est endommagé, incomplet ou renvoyé sans son emballage d’origine, le
prélèvement de 79€ est donc effectué grâce à l’autorisation préalablement donnée.
Si l’Initié n’a pas rempli le questionnaire de fin de campagne, nous partirons du
principe que le participant souhaite conserver l’appareil. Le prélèvement de 79€ est
donc effectué grâce à l’autorisation préalablement donnée
Si l’appareil est renvoyé d’une autre manière que celle convenue, les frais d’expédition
seront à la charge du participant et l’expédition est à ses risques si le pack est perdu
ou endommagé.

Garantie

Chaque appareil s’accompagne d’une garantie de deux ans.
Recouvrement

Dans le cas où un participant souhaite garder l’appareil ou ne le renvoie pas mais que le
prélèvement automatique de 79€ n’aboutit pas et que le participant ne répond pas à nos
sollicitations pour régulariser la situation, nous serons dans l’obligation de faire appel à notre
société de recouvrement. Les frais, pris en charge par le participant, seront ajoutés au prix
d’achat de l’appareil. Ces frais incluent automatiquement des dommages et intérêts de 10 %
sur le montant impayé, 8% d’intérêts de retard par année, ainsi que des frais de dossier de 30
euros.
Dispositions finales

La société The Insiders n’est pas responsable de tout problème technique ou autre
susceptible d’intervenir à l’occasion de cette campagne, découlant de motifs indépendants de
sa volonté ou qu’elle ne peut contrôler. Il appartient à chaque participant de s’assurer que
son ordinateur et ses logiciels sont protégés et fonctionnent convenablement. La
participation à cette campagne entraîne l’acceptation inconditionnelle du présent règlement.
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Toutes les situations qui ne sont pas expressément visées dans le présent règlement seront
réglées souverainement par les organisateurs.
The Grapevine, agissant sous le nom « Les Initiés » et ci-après dénommée « Les Initiés », ne
peut être tenue responsable de dommages directs, indirects ou accessoires découlant de
l’utilisation du site Internet ou des informations mises à disposition via ce dernier.
Les Initiés ne peuvent en aucune façon être tenus responsables des éventuels dommages
subis par le membre en raison de l’utilisation des produits ou services pendant une
campagne.
Le fabricant et le distributeur restent en toutes circonstances solidairement et indivisiblement
responsables du produit ou du service utilisé lors d’une campagne par le membre.
Le membre est à tout moment tenu de respecter scrupuleusement le mode d’emploi et/ou la
notice du produit ou du service.
Pour les produits de soin du corps et de traitement, le membre est tenu – avant utilisation –
de lire attentivement la notice pour s’informer des éventuelles complications, des effets
secondaires, des interactions avec certains médicaments, d’éventuelles réactions allergiques,
etc., et de consulter un médecin au préalable le cas échéant.
Le site Internet et son contenu – dont les textes, images, présentations graphiques, fichiers
audio et vidéo, animations, structures de données et bases de données qui y figurent
éventuellement (ci-après dénommés « les informations ») – sont la propriété intellectuelle
des Initiés. Les informations sont protégées par la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins, ainsi que par l’ensemble des réglementations applicables en
matière de propriété intellectuelle.
Vous avez le droit de consulter et/ou télécharger les informations sur le site Internet à des
fins purement privées et personnelles. Toute autre utilisation, y compris, mais sans limitation,
la reproduction, la diffusion, la publication et/ou la réutilisation sous quelque forme que ce
soit, en tout ou en partie, de manière temporaire ou permanente, du site ou des informations
des Initiés, est strictement interdite sans l’accord écrit préalable des Initiés.
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