
Conditions de participation à la campagne Samsung Qled 4K The 

Insiders – Mars / Juin 2019 
 

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 un TV Samsung Qled 4K 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. 

À combien s’élève la caution dans le cadre de cette campagne ? 

1. TV QLED 4K Q90R 55’’ Une qualité d’image exceptionnelle en 4K et des noirs intenses. 
Caution : 1 400 € 

2. TV QLED 4K Q90R 65’’ Une qualité d’image exceptionnelle en 4K et des noirs intenses. 
Caution : 1 850 € 

3. TV QLED 4K Q85R 55’’ Une qualité d’image 4K et un design haut de gamme. Caution : 1 250 € 

4. TV QLED 4K Q85R 65’’ Une qualité d’image 4K et un design haut de gamme. Caution : 1 600 € 

5. TV QLED 4K Q85R 75’’ Une qualité d’image 4K et un design haut de gamme. Caution : 2 350 € 

6. TV QLED 4K Q80R 55’’ Des noirs profonds et un angle de vision large. Caution : 1 100 € 

 Retour : Date de retour du produit: au plus tard le 23 mai 2019 et le 6 juin 2019 au plus tard  

Les participants ont la responsabilité de renvoyer Samsung QLED TV propres et en bon état. Toute 

tentative de vente des appareils 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 des appareils.  

 

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 TV Samsung Qled 4K. Un e-mail sera 

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



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 TV Samsung Qled 4K. 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 TV Samsung Qled 4K). 

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 ou conserver  

Étant donné la taille et le poids du colis, vous ne devez pas le rapporter vous-même à un Access 

Point UPS, il sera enlevé chez vous par Dynalogic. 

1. Complétez l'enquête finale pour indiquer si vous souhaitez conserver ou renvoyer le 

téléviseur Samsung QLED.  

Attention : Si vous ne la complétez pas, votre colis ne sera pas enlevé. Et nous partons du 

principe que le participant souhaite conserver l’ appareil. 

2. Une fois l'enquête finale clôturée nous organiserons l'enlèvement du colis. 

3. Dynalogic vous enverra un e-mail avec une proposition d'horaire pour l'enlèvement. 

4. Ce moment ne vous convient pas ? Cliquez sur le bouton « Track&Trace » dans l'e-mail. 

Vous pouvez modifier le moment de l'enlèvement. 

5. Ensuite, vous n'avez plus rien à faire (le chauffeur de Dynalogic se charge lui-même de 

l'étiquette et du reste des formalités). Il vous suffit d'être présent(e) chez vous au moment de 

l'enlèvement du colis. 

Important ! Si vous n’êtes pas présent lors du rendez-vous d’enlèvement qui a été fixé nous 

considèrerons que vous souhaitez conserver le colis. Lorsque les appareils nous sont retournés 

cassés, incomplets ou sans leur emballage original le montant du dédommagement à payer par 

l’initié correspond à la valeur totale du produit.  

 

 



 

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 Samsung 

Qled 4K, le(la) candidat(e) participant(e) doit compléter entièrement et fidèlement le questionnaire.  

 


