
The Insiders’ Samsung Bespoke Jet Campaign  

Termes et conditions  

The Insiders – Mars 2022  

La participation à cette campagne requiert l'action suivante de la part du participant :  

• S'ils sont sélectionnés pour participer à la campagne, les participants seront invités à acheter 

l'appareil via un lien de paiement.  

• Rédiger un avis sur Mon témoignage  

• Rédiger un avis sur une boutique en ligne ouverte que nous conseillerons.  

• Répondre à l'enquête finale, qui est obligatoire. 

Paiement  

Lorsque les candidats s'inscrivent pour la première fois à cette campagne, aucun dépôt n'est 

demandé. Une fois la période d'inscription clôturée, nous établirons une liste restreinte des 

candidats qui nous semblent correspondre le mieux au profil requis pour la campagne Samsung. Un 

e-mail sera alors envoyé aux candidats présélectionnés pour leur indiquer comment rejoindre la 

campagne.  

Il s'agit d'une pratique courante pour les campagnes dans lesquelles les Insiders ont la possibilité 

d'essayer des produits exclusifs et coûteux.   

Livraison de l'appareil Samsung par The Insiders  

Les candidats présélectionnés ayant choisi cette option recevront un courriel contenant un lien vers 

l'écran de paiement de The Insiders, où il leur sera demandé de payer le prix Insider pour le produit. 

Aucun paiement n'est requis avant cette phase. Les premiers Insiders présélectionnés qui paieront 

avec succès seront automatiquement sélectionnés pour la campagne et recevront l'appareil Samsung 

à leur domicile. 

Produit Prix de Détail Recommandé  Prix Insider 

Bespoke Jet™ complete 

extra (VS20A95943N/**) 
€949 €569,40 

 

Bespoke Jet™ complete 

(VS20A95843W/**) 
€799 €479,40 

 

 

Actions de la campagne   

Les Insiders reçoivent l'appareil Samsung à tester chez eux pendant la campagne.  Il leur sera ensuite 

demandé de rédiger une critique du produit. Il est également important que les participants 

remplissent l'enquête finale. L'enquête sera disponible en ligne à la fin de la campagne ; les 

participants en seront informés par e-mail. L'enquête finale doit être remplie avant les dates 

indiquées. 

Calendrier   

La durée de la campagne est clairement indiquée sur le site web et via les articles de blog. 



Inscription   

Les participants peuvent s'inscrire pour prendre part à cette campagne via le site web The Insiders. 

Un seul compte par foyer est autorisé ; en cas d'utilisation abusive ou de fausses informations, le 

futur Insider est susceptible d'être exclu de la campagne sans avertissement. Pour participer à la 

campagne Samsung de The Insiders, les candidats potentiels doivent répondre à la liste de questions 

de manière véridique et complète.     

Détails de la carte de débit / crédit   

Lorsque les candidats s'inscrivent pour la première fois à cette campagne, aucun paiement n'est 

demandé. Nous établirons une liste restreinte des candidats qui, selon nous, correspondent le mieux 

au profil requis pour cette campagne Samsung. Un e-mail sera alors envoyé à ces candidats 

présélectionnés, contenant un lien vers notre écran de paiement où nous leur demanderons de 

payer le produit. Aucun paiement n'est requis avant cette phase. Les premiers Insiders 

présélectionnés qui ont payé sont automatiquement sélectionnés pour la campagne et reçoivent le 

produit.   

Retours et échanges   

L'appareil ne peut être retourné que pendant le délai de réflexion de 2 semaines (14 jours). Si nous 

avons reçu le produit en retour dans son emballage d'origine et en bon état de fonctionnement, sans 

dommage, nous vous rembourserons le paiement. À la fin de la campagne, vous n'aurez pas la 

possibilité de retourner le produit à The Insiders. Si votre appareil nécessite un échange ou une 

réparation à n'importe quel moment pendant la durée de la campagne, veuillez en informer l'équipe 

d'assistance The Insiders à l'adresse infouk@theinsiders.eu afin que les attentes soient fixées 

concernant les délais de révision et la participation à la campagne. 

Confidentialité   

Toutes les informations seront traitées avec la plus grande confidentialité. Les informations 

personnelles des participants ne seront transmises à des tiers qu'avec leur autorisation explicite. Si 

vous n'êtes pas sélectionné, nous supprimerons immédiatement du système toutes les données 

relatives à votre carte de débit/crédit.   

Sélection   

Les participants seront sélectionnés pour cette campagne sur la base de critères spécifiques 

convenus entre Samsung et The Insiders. Cette sélection sera effectuée par The Insiders et est à la 

fois contraignante et définitive. Le fait de ne pas être sélectionné n'aura aucune influence sur 

d'éventuelles candidatures ou participations ultérieures à d'autres campagnes organisées par The 

Insiders ou ses filiales. Ce mode de sélection a été jugé nécessaire, car le nombre de candidats est 

souvent bien supérieur au nombre de places disponibles. 

Entretien de votre produit   

Il est de la responsabilité du participant de garder son produit propre et en bon état de 

fonctionnement. Le participant ne doit en aucun cas vendre - ou tenter de vendre - le produit 

pendant la durée de la campagne, car cela constituerait une violation des conditions générales. 

Conditions générales d'utilisation   

The Insiders n'est pas responsable des problèmes techniques ou autres de cette campagne qui en 

découlent ou qui sont causés par des éléments qui ne peuvent être contrôlés ni par The Insiders ni 

par Samsung. Il est de la responsabilité de chaque participant individuel de s'assurer que le logiciel 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, agissant sous le nom de "The 

Insiders" et dénommée ci-après "The Insiders", ne peut être tenue pour responsable des dommages 

directs, indirects ou fortuits résultant de l'utilisation du site web ou des informations obtenues via le 

site web. The Insiders ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, des 

dommages éventuels subis par le membre inscrit suite à l'utilisation du produit ou du service 

pendant la campagne. Le fabricant et le distributeur restent à tout moment conjointement et 

solidairement responsables du produit ou du service que le membre inscrit utilise pendant une 

campagne. Le membre inscrit doit à tout moment respecter le mode d'emploi et/ou se conformer 

strictement à la notice d'utilisation du produit ou du service. Le site web, ainsi que le contenu de ses 

textes, images, graphiques, fichiers sonores, animations, enregistrements vidéo, organisation de 

données et bases de données éventuellement incluses (c'est-à-dire l'information) restent la propriété 

intellectuelle de The Insiders. L'information est protégée par la loi du 30 juin 1994 relative au droit 

d'auteur et aux droits voisins, ainsi que par l'ensemble de la réglementation applicable à la propriété 

intellectuelle. Vous avez le droit de consulter les informations sur le site web pour un usage privé et 

personnel et/ou de les télécharger. Toute autre utilisation, y compris, mais sans s'y limiter, la 

reproduction, la diffusion, la mise à 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 coordonnées 

de The Insiders est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de The Insiders.   

Contenu généré   

En participant à cette campagne, vous aurez l'occasion de démontrer votre activité d'ambassadeur 

en publiant du contenu en ligne qui comprend, sans s'y limiter, des images, des vidéos, des critiques, 

des témoignages, des tweets et d'autres formats de médias (ci-après dénommé " le contenu en ligne 

"). En participant à cette campagne, vous acceptez que Samsung utilise gratuitement tout ou partie 

du contenu en ligne dans le cadre d'activités de marketing, que ce soit pour ou en relation avec cette 

campagne, ou pour ou en relation avec toute autre activité de marketing, quelle qu'elle soit, et vous 

renoncez par la présente à tout droit de propriété intellectuelle, y compris, mais sans s'y limiter, les 

droits d'auteur du contenu en ligne. 
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