
Conditions de participation à la campagne Huawei Watch GT2 The 

Insiders  
 

La participation à la présente campagne est entièrement volontaire, mais les personnes intéressées 

doivent être informées des exigences et des conditions générales fixées dans le présent document.  

Description de la campagne 

Les participants auront l'occasion de tester le Huawei Watch GT2 pendant une période de 5 semaines, 

et de poster leur avis à propos du produit dans des online reviews (avis en ligne). Afin de participer à 

cette campagne, nous demandons le paiement d'une caution. 

Comme les appareils seront en la possession des participants pendant toute la durée de la campagne, 

nous sommes tenus de porter une caution en compte avant leur envoi. Pour ce faire, les candidat(e)s 

présélectionné(e)s seront dirigé(e)s vers une plateforme de paiement externe sécurisée où ils(elles) 

doivent acquitter le montant de la caution couvrant l'utilisation et la manipulation incorrectes des 

produits pendant la période de test. 

Durée de la campagne 

Les participants peuvent tester le Huawei Watch GT2 pendant 5 semaines, du décembre 2019 au 

janvier 2020 (toute modification éventuelle sera communiquée sur le site Internet de la campagne et 

via le blog). 

Lorsqu'il est opté pour le renvoi le Huawei Watch GT2, ceux-ci doivent satisfaire aux exigences fixées 

au chapitre « Renvoyer». Le retour doit être effectué avant le 30/01/2019 dans l'un des points UPS en 

Belgique conformément aux instructions qui vous ont été envoyées par e-mail.  

Si le Huawei Watch GT2 n’est pas renvoyé avant cette date, nous partons du principe que vous 

souhaitez conserver le produit et nous ne vous rembourserons pas le montant de la caution de 159€ 

(hommes) & 139€ (femmes) .  

Caution 

Durant l’inscription préalable à votre candidature, aucune caution n'est demandée. Une présélection 

est opérée après la clôture de la période d'inscription. Cette sélection provisoire comprendra un 

certain nombre de candidat(e)s répondant au profil client pour le Huawei Watch GT2. Un e-mail sera 

ensuite envoyé aux candidat(e)s, avec un lien vers l'écran de paiement pour la caution de 159€ 

(hommes) & 139€ (femmes). Les 75 premiers/ères candidat(e)s de la présélection qui acquitteront la 

caution avec succès seront automatiquement sélectionné(e)s pour la campagne et recevront le 

Huawei Watch GT2. Un e-mail de confirmation reprenant la sélection définitive sera envoyé après 

l'inscription. 

 

Si vous souhaitez retourner l’appareil après la campagne, vous pouvez nous le renvoyer sans frais et 

votre caution vous sera alors remboursée. 

Il s'agit d'une pratique courante pour les campagnes de Les Initiés dans lesquelles vous avez la  

chance de tester des produits exclusifs et très coûteux (ici, le Huawei Watch GT2). 



Le paiement doit être entièrement finalisé et approuvé pour compléter votre candidature à cette 

campagne. 

Non-sélection 

Une fois la procédure de sélection terminée, vous recevez un e-mail vous informant que votre 

participation à la campagne n'a pas été retenue. Les participants à cette campagne sont sélectionnés 

sur la base de critères spécifiques à nos clients et sur la propre motivation du(de la) candidat(e). Cette 

sélection est assurée par Les Initiés, est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours. La non-

sélection à cette campagne n'aura aucune influence sur la participation éventuelle à de futures 

campagnes.  

Il est indispensable d'opérer une sélection étant donné que le nombre de candidat(e)s est plus élevé 

que le nombre de places disponibles. 

Renvoyer  

1.  L’appareil sera renvoyé intacts, propres et complets dans leurs emballages d'origine (la 

boîte d'emballage, l'emballage intérieur et la boîte Les Initiés).  

2.  Imprimez l'étiquette de retour UPS unique et personnalisée que vous retrouvez sur notre 

site à la fin de la campagne.  

3.  Collez l'étiquette de retour UPS sur la boîte d'origine. 

4.  Déposez la boîte avant le 30/01/2019 dans le point UPS de votre choix (www.ups.be). Les 

frais d'expédition du retour sont pris en charge par Les Initiés mais uniquement si le colis est 

renvoyé via UPS dans le délai convenu.  

Important !  Si le colis n'est pas renvoyé à temps (à savoir après le 30/01/2019), nous partons 

du principe que le participant souhaite conserver les appareils. Si les appareils sont 

endommagés, incomplets ou qu'ils ne sont pas renvoyés dans leur boîte d'origine, l'Initié devra 

acquitter la valeur intégrale de l’appareil.   

Si vous renvoyez les appareils d'une autre manière que celle convenue, vous le faites à vos 

propres frais et entièrement à vos risques. Vous payez vous-même les frais en cas de perte de 

l’appareil.  

 

Les participants ont la responsabilité de renvoyer le Huawei Watch GT2 propres et en bon état. Toute 

tentative de vente de l’appareil par le participant pendant cette campagne ne sera en aucun cas 

tolérée. Si cela se produit néanmoins, le montant de la caution ne sera pas remboursé et nous 

conservons le droit d'exiger la restitution de l’appareils.  

Vie privée 

Toutes les informations sont traitées dans le respect le plus strict des lois applicables en matière de  

confidentialité. Les informations personnelles des participants ne peuvent être communiquées à des 

tiers que moyennant l'autorisation explicite du(de la) candidat(e).  Si vous décidez de ne pas acheter 

les produits, vos données bancaires seront immédiatement supprimées du système. 



Inscription  

Il est possible de déposer sa candidature pour participer à la campagne via le site www.theinsiders.eu. 

Un seul compte par personne. En cas d’abus ou d’utilisation de fausses informations, le(la) candidat(e) 

participant(e) peut être écarté(e) sans avertissement. Pour pouvoir participer à la campagne Huawei 

Watch GT2, le(la) candidat(e) participant(e) doit compléter entièrement et fidèlement le questionnaire.  

 


