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Les participants à cette campagne doivent accepter les actions ci-dessous :  
 
- s’ils sont sélectionnés pour participer à la campagne, certains participants seront invités à 
commander les suppléments correspondants via un lien de paiement ; 
- s’ils sont sélectionnés pour participer à la campagne, certains participants seront invités à aller 
retirer leur colis dans le point d’enlèvement UPS de leur choix ;  
- chaque participant rédige un avis par produit sous l’onglet « Mon avis » du site de la campagne ; 
- chaque participant rédige des avis sur les webshops indiqués par The Insiders ; 
- chaque participant remplit l’enquête finale qui est envoyée à la fin de la campagne.    
 
Les participants ont l’occasion de tester le produit pendant la période de la campagne. Une fois la 
période d’inscription terminée, nous présélectionnons les candidats qui correspondent le mieux aux 
critères de sélection de cette campagne HP. Ces candidats présélectionnés reçoivent un e-mail leur 
expliquant comment participer à la campagne.  
 
C’est la procédure habituelle pour les campagnes qui permettent à des Insiders de tester un produit 
exclusif et coûteux.  
 
Commander le produit  
L’équipe The Insiders envoie aux participants sélectionnés avec cette option un e-mail indiquant leur 
sélection et contenant un lien vers les produits. Ils doivent commander leurs produits sur le site web 
mis à disposition par The Insiders et transmettre la preuve de leur commande, les détails du 
paiement et une photo du produit déballé. The Insiders rembourse alors 100 % du prix d’achat. Le 
montant n’est remboursé que si l’achat a été effectué au prix de détail original via le lien fourni et 
non par l’intermédiaire d’une tierce partie. L’utilisation de bons, de codes promotionnels ou de 
coupons est interdite dans le cadre de cette campagne.  
 
Livraison des imprimantes HP  
Une deuxième partie des candidats peut aller chercher son colis dans le point d’enlèvement UPS 
choisi. Ces candidats sont informés par e-mail de l’arrivée de leur colis.  
 
Actions de la campagne  
Les initiés reçoivent les imprimantes HP à tester dans le cadre de cette campagne. Il leur est ensuite 
demandé de rédiger un avis sur le produit. Il est essentiel que les participants remplissent également 
l’enquête finale. Elle leur est dévoilée à l’issue de la campagne ; les participants sont informés par e-
mail. L’enquête finale doit être remplie dans le délai imparti.  
 
Timing  



La durée de la campagne est clairement mentionnée sur le site web et dans les articles de blog. Les 
Insiders ont toute la phase Live de la campagne pour utiliser le produit (voir la page d’information 
pour plus de détails).  
 
Inscription  
Les participants peuvent poser leur candidature pour cette campagne via le site web de The Insiders. 
Un seul compte par foyer ; en cas d’abus ou de fausses informations, la personne concernée peut 
être exclue de la campagne sans préavis. Afin de participer à cette campagne HP de The Insiders, les 
candidats potentiels doivent remplir le questionnaire de manière honnête et complète.  
 
Lorsque les candidats sont invités à s’inscrire pour la première fois à cette campagne, aucun 
paiement n’est requis. Une fois la période d’inscription terminée, nous présélectionnons les 
candidats qui correspondent le plus aux critères de sélection de cette campagne HP. Ils en sont 
informés par e-mail.  
 
Les candidats de la première présélection commandent eux-mêmes les produits sur le webshop 
indiqué. Aucun paiement antérieur n’est exigé. Les premiers candidats de la présélection à effectuer 
le paiement avec succès sont automatiquement sélectionnés pour la campagne et reçoivent 
l’imprimante HP chez eux via le webshop. Une fois qu’ils ont transmis les détails de leur paiement, 
The Insiders se charge du remboursement à 100 %. Ces informations sont toujours traitées de 
manière confidentielle.  
 
Les candidats de la deuxième présélection peuvent aller chercher le colis dans leur point 
d’enlèvement UPS.  
 
Vie privée  
Toutes les informations sont traitées dans le strict respect des lois en vigueur en matière de 
confidentialité. Les informations personnelles des participants ne peuvent être transmises à des tiers 
qu’avec le consentement explicite du candidat.  
 
Sélection  
Les candidats sont sélectionnés sur la base de critères spécifiques fixés par la marque et sur la base 
de leur motivation personnelle. Cette sélection est réalisée par l’équipe The Insiders en toute 
souveraineté ; elle est irrévocable et inopposable. Le fait de ne pas être sélectionné pour cette 
campagne n’affectera pas la possibilité de participer à des campagnes ultérieures. La sélection est 
indispensable en raison du grand nombre de candidats.  
 
Conditions générales d’utilisation  
The Insiders n’est pas responsable des problèmes techniques ou autres qui surviennent durant cette 
campagne à la suite ou en raison d’éléments hors du contrôle de The Insiders ou de HP. Il incombe à 
chaque participant de s’assurer que les logiciels et le matériel sont protégés et en bon état de 
fonctionnement. La participation à cette campagne implique l’acceptation inconditionnelle de ces 
règles. The Grapevine, opérant sous le nom de « The Insiders » et ci-après dénommé « The Insiders », 
ne peut être tenu responsable des dommages directs, indirects ou accidentels qui découlent de 
l’utilisation du site web ou des informations obtenues par le biais du site web. The Insiders ne peut 
en aucun cas être tenu responsable des dommages subis par le membre inscrit à la suite de 
l’utilisation du produit ou du service durant la campagne. Le producteur et le distributeur restent à 
tout moment conjointement responsables du produit ou du service utilisé par le membre inscrit 
pendant une campagne. Le membre inscrit doit respecter à tout moment le mode d’emploi et/ou la 
notice du produit ou du service. Le site web ainsi que le contenu des textes, images, graphiques, 
fichiers audio, animations, enregistrements vidéo, organisation de données et bases de données qui 
peuvent y être inclus (c’est-à-dire les informations) restent la propriété intellectuelle de The Insiders. 



Les informations sont protégées par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits 
voisins et par toutes les réglementations applicables en matière de propriété intellectuelle. Vous 
avez le droit de consulter et/ou de télécharger les informations du site web pour un usage privé et 
personnel. Toute autre utilisation, y compris, mais sans s’y limiter, la reproduction, la diffusion, la 
mise à la disposition du public et/ou la réutilisation sous quelque forme que ce soit, en tout ou en 
partie, de manière temporaire ou permanente, du site ou des données de The Insiders est 
strictement interdite sans l’accord préalable et écrit de The Insiders.  
 
La participation à cette campagne vous donne l’occasion de démontrer vos activités d’ambassadeur 

en publiant du contenu en ligne, y compris, mais sans s’y limiter, des images, des vidéos, des avis, des 

témoignages, des tweets et d’autres formats médias (ci-après « le contenu en ligne »). En participant 

à cette campagne, vous acceptez que HP utilise gratuitement le contenu en ligne, ou toute partie de 

celui-ci, dans le cadre d’activités marketing pour ou en lien avec cette campagne ou pour ou en lien 

avec toute autre activité marketing, et vous renoncez par la présente à tous les droits de propriété 

intellectuelle, y compris, mais sans s’y limiter, les droits d’auteur sur le contenu en ligne.  


