
Campagne Samsung The Insiders 

Conditions de participation 

The Insiders – Décembre 2022 

  

La participation à cette campagne nécessite les actions suivantes de la part du Participant : 

• S’il est sélectionné pour participer à la campagne, le participant sera invité à acheter 

l'appareil sur la boutique en ligne Samsung 

• Rédiger un témoignage 

• Enregistrer une video de Unboxing 

• Partager un post sur les réseaux sociaux 

• Compléter le questionnaire de fin de campagne qui est obligatoire 

  

Paiement 

Aucun paiement n’est demandé au moment de l’inscription. Une fois la période d'inscription 

terminée, nous établirons une liste restreinte des candidats qui, selon nous, correspondent le mieux 

au profil requis pour la campagne Samsung. Un e-mail sera ensuite envoyé aux candidats 

présélectionnés sur la procédure à suivre pour 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 recevront un e-mail contenant un lien vers la boutique en ligne 

Samsung, où ils pourront acheter l'appareil en profitant d’une réduction allant jusqu'à 50 %. Aucun 

paiement n'est requis jusqu'à cette phase. Les premiers Insiders présélectionnés qui paient avec 

succès sont ensuite automatiquement sélectionnés pour la campagne et recevront l'appareil Samsung 

à leur domicile. 

   

Missions de campagne 

Insiders receive the Samsung device to trial in their homes for the campaign.  They will then be asked 

to write a product review, record an unboxing video, and do a social post with the campaign 

hashtag.  It is also important that participants complete the end survey. The survey will be made 

available online at the end of the campaign; participants will be advised of this by email. The end 

survey must be completed by the given dates.  

 

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

demandé de rédiger un témoignage, d'enregistrer une vidéo de unboxing et de publier un post sur 

les réseaux sociaux avec le hashtag de la campagne. Il est également important que les participants 

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

participants en seront informés par e-mail. L'enquête finale doit être complétée aux dates indiquées. 



  

Durée de la campagne 

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

pourront tester le produit pendant la phase live de campagne (voir la page d'informations pour plus 

de détails). 

  

Inscription   

Les participants peuvent postuler pour participer à cette campagne via le site Web The Insiders. Un 

seul compte par foyer est autorisé ; en cas d'abus ou de fausses informations, le candidat Insider est 

susceptible d'être banni de la campagne sans préavis. Pour participer à la campagne Samsung de The 

Insiders, les candidats potentiels doivent remplir questionnaire d’inscription de manière honnête et 

complète. 

 

Vie privée 

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

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

Si vous n'êtes pas sélectionné, nous supprimerons immédiatement tous les informations concernant 

votre carte de débit/crédit du système. 

 

Retours et échanges 

There are no returns on this campaign outside of the legal 2 week (14 day) cooling off period. If we 

have received the product back in original packing and in proper working condition without damage, 

we will refund the payment. At the end of the campaign, you won’t have the option to return the 

product back to The Insiders. Each insider is required to register their device with Samsung through 

their local Samsung e-store, so that if the device requires an exchange or repair at any point during 

the campaign, you can notify the Samsung Customer Services team to discuss and resolve.  Please 

also notify us at infouk@theinsiders.eu to ensure expectations are set about review timelines and 

campaign participation. 

Il n'y a aucun retour sur cette campagne en dehors de la période de réflexion légale de 2 semaines 

(14 jours). Si nous recevons le produit 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. Chaque Insiders est tenu 

d'enregistrer son appareil auprès de Samsung via la boutique en ligne Samsung, de sorte que si 

l'appareil nécessite un échange ou une réparation à tout moment de la campagne, vous pouvez en 

informer l'équipe du service client Samsung pour en discuter et trouver une solution. Veuillez 

également nous en informer à infofrance@theinsidersnet.com pour nous tenir informés. 

 

Sélection   

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

convenus par Samsung et The Insiders. Cette sélection sera faite par The Insiders et est à la fois non 



opposable et définitive. Le fait de ne pas être sélectionné n'aura aucune incidence sur les 

candidatures à venir ou la participation à d'autres campagnes menées 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.  

 

Prendre soin de son produit 

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

fonctionnement pendant la campagne. Le participant ne doit en aucun cas vendre - ou tenter de 

vendre - le produit pendant la durée de la campagne car cela enfreindrait les termes et conditions. 

  

Conditions générales  

The Grapevine BVA, agissant sous le nom « The Insiders » et ci-après dénommée « The Insiders », 

n’est pas responsable de tout problème technique ou autre susceptible d’intervenir à l’occasion de 

cette campagne, découlant de motifs indépendants de sa volonté ou qu’elle ou Samsung ne peut 

contrôler.  

La société « The Insiders » ne peut être tenue responsable de dommages directs, indirects ou 

accessoires découlant de l’utilisation du site Internet ou des informations mises à disposition via ce 

dernier.  

The Insiders ne peut en aucune façon être tenu responsable des éventuels dommages subis par le 

participant en raison de l’utilisation des produits ou services pendant la campagne.  

Le fabricant et le distributeur restent en toutes circonstances solidairement et indivisiblement 

responsables du produit ou du service utilisé lors d’une campagne par le participant.  

Le participant est à tout moment tenu de respecter scrupuleusement le mode d’emploi et/ou la 

notice du produit ou du service.  

Le site Internet et son contenu – dont les textes, images, présentations graphiques, fichiers audio et 

vidéo, animations, structures de données et bases de données qui y figurent éventuellement– sont 

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, ainsi que par l’ensemble des réglementations 

applicables en matière de propriété intellectuelle.  

Les membres ont le droit de consulter et/ou télécharger les informations sur le site Internet à des 

fins purement privées et personnelles. Toute autre utilisation, y compris, mais sans limitation, la 

reproduction, la diffusion, la publication et/ou la réutilisation sous quelque forme que ce soit, en 

tout ou en partie, de manière temporaire ou permanente, du site ou des informations de « The 

Insiders », est strictement interdite sans l’accord écrit préalable de « The Insiders ». 

 

Contenu généré 

En participant à cette campagne, vous aurez la possibilité de démontrer votre activité 

d'ambassadeur en publiant du contenu en ligne qui comprend, mais sans s'y limiter, des images, des 

vidéos, des avis, des témoignages, des publications sur les réseaux sociaux et d'autres formats 

médias (ci-après dénommés "le contenu en ligne"). En participant à cette campagne, vous acceptez 

que Samsung puisse utiliser tout ou partie du contenu en ligne, gratuitement, dans des activités de 

marketing, que ce soit pour ou en rapport avec cette campagne, ou pour ou en rapport 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, au droit d'auteur du contenu en ligne. 

 


