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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 

Si vous êtes sélectionné pour cette campagne, vous recevez temporairement (la durée de la 
campagne) une télévision Samsung QLED Q8D. À la fin de la période de campagne, nous venons 
récupérer l'appareil gratuitement. 
 
En bref : c’est l’occasion unique de profiter de la qualité d’image exceptionnelle de cette télévision 
pendant quelques semaines hivernales. 
 
Comment ça marche ? 
 Vous recevez le téléviseur QLED Q8D à prêter pendant cette campagne. L'appareil reste la propriété 
de Samsung. Par conséquent, il est nécessaire de signer un contrat de prêt avant de le recevoir. En 
signant le contrat de prêt, vous marquez votre accord avec les règles suivantes : 
 
- Vous manipulez le téléviseur avec précaution et ne l'utilisez qu'aux fins prévues (regarder la 
télévision chez vous). C'est ce qu'on appelle le devoir de diligence. 
- À la fin de la période de campagne, remettez le téléviseur dans son emballage d'origine et rendez-le 
au partenaire de transport non abîmé (lorsque le téléviseur est collecté, il sera vérifié à votre 
domicile). C'est ce qu'on appelle le devoir de retour. 
 
Un accident est vite arrivé. Veuillez donc vérifier votre assurance mobilière et assurance habitation 
avant de vous inscrire. En cas de dommage imprévu, vous devrez faire jouer votre assurance et les 
conditions varient selon l'assurance. Prenez vos précautions.  
 
Nous partons bien sûr du principe que vous êtes de bonne foi et que vous participez à la campagne 
pour profiter pleinement de soirées cocooning devant la télévision. Toutefois, en cas de non-respect 
du devoir de diligence et de retour susmentionnée, nous porterons plainte de vandalisme / de vol. En 
vous inscrivant à cette campagne, vous acceptez les conditions ci-dessus et toutes les autres 
conditions de la campagne. 
 
Durée de la campagne 

Les participants peuvent tester Samsung QLED TV pendant 5 semaines, du 21/11/2018 au 26/12/2018 

(toute modification éventuelle sera communiquée sur le site Internet de la campagne et via le blog). 

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. 

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).   

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


