
Conditions générales de la campagne Whirlpool 
 

Les conditions suivantes sont les conditions générales de Campagne Whirlpool, ci-après dénommée 

Whirlpool, et concernent lave-linge. 

La campagne aura lieu de décembre 2022 à janvier 2023, ci-après dénommée période de campagne. 

Les personnes intéressées par cette campagne, ci-après les Insiders doivent prendre connaissance des 

informations reprises dans le présent document lors de leur inscription.  

 

La participation à la campagne est entièrement volontaire. Les personnes sélectionnées pour cette 

campagne, ci-après les participants, doivent accepter les présentes conditions générales de la 

campagne.  

 

Déroulement de la campagne  

Les participants ont l'occasion de découvrir le produit pendant la période de la campagne. Pendant la 

campagne, nous vous demandons de rédiger des rapports pour partager votre propre opinion sincère 

du produit et vos expériences. Vous pouvez signaler ces rapports pendant toute la période de la 

campagne. En fin de campagne, nous vous demandons de remplir l’enquête finale, dans laquelle vous 

partagez des informations supplémentaires sur la campagne et vos expériences du produit.   

 

Les produits à tester sont : 

>Whirlpool FFD 9469E BSV BE 
>Whirlpool FFD 9569E BV BE 
>Whirlpool FFD 10469E BV BE  
>Whirlpool FFB 8469 BV BE 
>Whirlpool FFB 8469E BV BE  
>Whirlpool FFD 8469E BVS BV 
>Whirlpool FFBBE 8458 WEV 
 

 

Durée 

Nous communiquons la durée de la campagne sur la page de la campagne et au début de ces 

conditions générales de la campagne. Il est possible que la période de la campagne soit modifiée 

pendant la campagne. Ces changements éventuels seront communiqués sur le site web de la 

campagne et via le blog. L'enquête finale sera toujours mise en ligne après la fin de la période de la 

campagne. Par conséquent, si une campagne dure plus longtemps que ce qui avait été communiqué, 

cela signifie que l'enquête finale sera terminée plus tard, que le produit sera rendu plus tard et que la 

caution sera remboursée plus tard. 

 



Inscription 

Vous ne pouvez participer à nos campagnes que si vous êtes enregistré(e) auprès des Insiders. Le 

nombre de participants à nos campagnes est limité. Seuls les Insiders qui ont complété l’enquête 

préalable (questionnaire) auront une chance d’être sélectionnés. Le candidat-participant doit 

compléter l’intégralité du questionnaire et donner des réponses sincères. En cas d'abus, les Insiders 

peuvent refuser le compte sans en informer l’Insider. Comme le nombre d'inscriptions dans une 

campagne dépasse souvent le nombre de places disponibles, il arrive que les Insiders intéressés soient 

déçus. Toute personne qui s'est inscrite à la campagne, mais n'est pas sélectionnée, recevra un e-mail 

à ce sujet. Ce message est envoyé à la fin de la procédure de sélection. Aucune correspondance n’a 

lieu à ce sujet. Vous pouvez retenter votre chance lors d’une prochaine campagne.     

 

Commande du produit 

Les présélectionnés recevront un e-mail de l'équipe The Insiders leur indiquant leur présélection et 

contenant un lien vers le produit. Ils devront ensuite commander le produit sur le site marchand 

communiqué par The Insiders en respectant la date limite indiquée ou procéder à un paiement 

directement sur notre site en fonction du modèle choisi. Les achats effectués, ainsi que les preuves 

d’achat envoyées en dehors du délai communiqué pourront être refusés (dans le cas d’un achat en 

ligne).  

À la fin de la campagne, les participants n’auront pas la possibilité de renvoyer le produit. Si vous 

souhaitez tout de même retourner le produit, vous pouvez suivre les conditions générales de la 

plateforme sur laquelle vous avez acheté votre produit. 

 

Remboursement 

À la fin de la période d’inscription, une présélection sera faite parmi les candidats selon les critères de 

sélection définis par la marque. 2 Pour les personnes ayant choisi les modèles qui impliquent un achat 

en ligne, les candidats devront, dans un délai imparti, commander leur appareil sur le site marchand 

qui leur sera communiqué et envoyer leur preuve d’achat via un lien présent dans le mail de 

présélection. Durant la campagne, ils seront remboursés de la différence entre le montant payé et un 

prix spécial Insiders.  

Afin que The Insiders puisse procéder au remboursement, les participants devront transmettre :  

✓ La preuve d’achat  

✓ Une photo du produit déballé et en fonctionnement  

✓ Un IBAN pour le virement  

Les candidats seront définitivement sélectionnés suite à l’envoi de la preuve d’achat sur le site 

marchand communiqué ou suite à leur paiement réalisé avec succès sur notre site, en fonction du 

modèle choisi. Les fichiers transmis seront sauvegardés jusqu’à la fin de la campagne afin de pouvoir 

effectuer le remboursement. 

 

Politique d'utilisation et de confidentialité 

Notre Entreprise répond aux exigences en matière de protection de la vie privée et de divulgation aux 

autorités sur la collecte de données personnelles. Cela inclut la politique et les lignes directrices du 



GDPR en Europe. Lors de l'utilisation de notre site internet, différentes informations sont collectées 

sur nos membres sur diverses pages et à divers moments. Veuillez lire ce qui suit pour comprendre 

quelles données sont collectées et comment elles sont utilisées par notre Entreprise. Notre Entreprise 

est l'unique propriétaire de ces informations. Notre Entreprise peut divulguer ces informations à des 

clients, des utilisateurs ou des tiers de manière anonyme. Autrement dit, nous pouvons transmettre 

des informations démographiques ou statistiques qui ne peuvent jamais être directement liées aux 

données personnelles ou au compte personnel d'un membre. La suppression des données 

personnelles fermera le compte du membre, pour plus de détails sur la façon de demander une 

fermeture et ce qu'il advient de vos informations après la fermeture, veuillez lire la section « 

Suppression de compte ».  Nous ne vendons, louons, ni partageons ces données personnelles à des 

tiers autres que décrits ci-dessus. Ces données ne sont communiquées à des tiers qu'avec le 

consentement explicite du membre. 

 

Sélection  

Les candidats sont sélectionnés sur la base de critères spécifiques imposés par la marque et de leur 

motivation personnelle. Cette sélection est opérée par l’équipe The Insiders en toute souveraineté, 

elle est irrévocable et non opposable. La non-sélection à cette campagne n’aura aucune influence sur 

la participation éventuelle à de futures campagnes. La sélection est indispensable compte-tenu du 

nombre important de candidats.  

 

Prendre soin de son appareil  

Le participant ne doit en aucun cas vendre ou tenter de vendre l'appareil pendant la campagne.  

 

Contenu généré  

En participant à cette campagne les Insiders auront l'occasion de démontrer leur activité 

d’ambassadeur en affichant du contenu en ligne qui comprend, sans se limiter, à des images, des 

vidéos, des avis, des témoignages, des tweets et d'autres formats médiatiques. En participant à cette 

campagne, les participants acceptent que Yamaha puisse utiliser tout ou un des contenus en ligne 

dans des activités de marketing pour ou liées à cette campagne, ou pour toute autre activité de 

marketing, et renoncent à tout droit de propriété intellectuelle, pour inclure, sans se limiter, aux droits 

d‘auteur du contenu en ligne. 


