
 

 

The Insiders / Grapevine Switzerland SARL 

Robots aspirateurs iRobot Roomba j7 et j7+ 

Conditions de participation de The Insiders / Grapevine Switzerland SARL 

 
Tu trouveras dans les pages suivantes un aperçu complet des conditions de participation à cette 
campagne. Si tu n'as pas beaucoup de temps, nous avons résumé les points les plus importants que tu 
acceptes en t'inscrivant ici : 
 

• Pendant cette campagne, tu as la possibilité de tester gratuitement un appareil électronique 
de valeur pendant trois à cinq semaines. 
L'appareil reste la propriété de notre client iRobot pendant toute la durée de la campagne. 
Comme il s'agit d'un appareil de valeur, nous demandons une caution.  
La caution est : 
iRobot Roomba® j7: 399 CHF 
iRobot Roomba® j7+: 499 CHF 

• Utilise l'appareil comme s'il était à toi. 

• En tant qu'insider actif, tu nous aides, ainsi que d'autres consommateurs, à faire connaître les 
appareils. Tes avis en ligne, dans lesquels tu évalues les produits en détail, sont très utiles pour 
les autres consommateurs. 

• Il est obligatoire de remplir le questionnaire final à la fin de la campagne. 

• À la fin de la campagne (les dates exactes seront communiquées sur la page de la campagne), 
tu as le choix entre deux options : 
> Option 1 : Tu peux retourner l'appareil. Nous te rembourserons la caution après avoir reçu 
l'appareil et vérifié son état, mais au plus tard 14 jours après la date limite de retour. 
> Option 2 : Tu indiques dans le questionnaire final que tu veux garder l'appareil ou tu ne le 
retournes pas avant la date limite. Dans ce cas, nous conserverons la caution et tu deviendras 
propriétaire de l'appareil. 

 
 

Concept de la campagne 
Les participants recevront un robot aspirateur iRobot Roomba j7 ou j7+ à des fins de test pendant trois 
à cinq semaines. Cela te permettra de savoir si le produit répond à tes besoins et à tes attentes. Les 
participants seront invités à faire part de leurs expériences sur certains sites web et boutiques en ligne 
afin d'aider les autres consommateurs à choisir le bon appareil. Les participants seront également 
tenus de donner activement leur avis sur la page de la campagne et de remplir le questionnaire final. 
La durée de la campagne sera annoncée sur la page de la campagne et via le blog 
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Inscription 
Tu peux postuler pour cette campagne via www.theinsidersnet.com ; un seul compte par personne est 
autorisé. En cas d'utilisation abusive ou de fausses informations, le compte peut être suspendu et 
supprimé du programme sans avertissement. Afin de participer à la campagne des aspirateurs robots 
iRobot Roomba j7 et j7+, le questionnaire de candidature doit être rempli de manière complète et 
véridique. 
 
 
Caution 
Après la date limite d'inscription, une présélection des participants à la campagne sera effectuée. 

Ceux-ci correspondent au profil de consommateur de l'aspirateur robot iRobot Roomba j7/j7+ fourni 

par notre client.  

Les candidats de la présélection qui ont déposé leur caution avec succès sont automatiquement 

sélectionnés pour la campagne et reçoivent un e-mail de confirmation. Au cours de l'étape suivante, 

tous les participants sélectionnés recevront leur appareil à leur domicile.  

De plus, nous recherchons d'autres participants qui commandent un aspirateur robot iRobot 

Roomba j7/j7+ auprès d'un magasin en ligne réputé au cours d'une période donnée et téléchargent 

la confirmation de la commande sur notre page de campagne. Nous rembourserons alors à ces 

testeurs la différence entre le montant payé (y compris les éventuels frais d'expédition) et la caution 

correspondante. Des informations plus détaillées sur le processus suivront en temps voulu par e-

mail. 

Pour le remboursement, nous avons besoin : 

✓ La facture digitale 
✓ Une photo du produit déballé et en fonctionnement 
✓ IBAN et BIC pour le virement bancaire 

 

L'appareil peut être restitué à la fin de la campagne. Tu peux nous le renvoyer gratuitement et nous 

te rembourserons la caution versée. Tous les participants à la campagne ont également la possibilité 

de conserver l'appareil à la fin de la campagne, auquel cas nous conserverons la caution versée. 

Ceci est l'approche habituelle pour les campagnes où des produits exclusifs et coûteux sont testés 
(dans ce cas, un robot aspirateur iRobot Roomba j7 ou j7+). Cela souligne également le sérieux de la 
candidature. 
 
 
En cas de participation 
Les participants à cette campagne sont sélectionnés sur la base de critères spécifiques donnés par 
notre client et en tenant compte de la motivation personnelle. La sélection est faite par "The Insiders" 
et est juridiquement contraignant et définitive. Un rejet pour cette campagne n'affectera pas la 
participation à d'autres campagnes. Toutefois, une telle sélection est nécessaire car le nombre de 
candidatures est généralement nettement supérieur au nombre de places disponibles. 
 
À la fin de la campagne, tu as deux options : 
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• Tu retournes l'appareil à la fin de la campagne selon la procédure de retour décrite ci-dessous. 
Merci de noter : Si l'appareil ne nous est pas retourné dans le délai spécifié après la fin de la 
campagne (voir les informations détaillées sur la procédure de retour), la caution versée sera 
perdue. 

• Tu gardes l'aspirateur robot iRobot Roomba j7/j7+ et The Insiders garde la caution versée pour 
l'appareil. 
 

 
 
Utilise ton appareil de manière responsable 
Il est de la responsabilité de l'Insider participant de maintenir son appareil propre et en bon état de 
fonctionnement. Les appareils sont la propriété d'iRobot pendant toute la durée de la campagne. Il est 
interdit de vendre les appareils. Toute tentative de vente ou vente effective de l'appareil pendant la 
campagne est interdite et fera l'objet de poursuites judiciaires par The Insiders / Grapevine 
Switzerland SARL. 
 
 
Responsabilité civile: 
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil et/ou des dommages causés par 
une utilisation incorrecte de l'appareil par le participant. The Insiders / Grapevine Switzerland SARL 
n'est pas non plus responsable de cela. Le participant est responsable de ces dommages. Les 
instructions d'utilisation de l'appareil figurant dans le manuel doivent être respectées.  
 
 
Protection des données 
Toutes les informations seront traitées avec la plus grande confidentialité. Les informations 
personnelles des participants ne seront partagées avec des tiers qu'avec leur permission explicite. 
Lis nos conditions d'utilisation complètes et nos conditions de confidentialité ici. 
 
 
Fin de la campagne : Retourner ou garder l'appareil  
Tu dois obligatoirement remplir le questionnaire final à la fin de la campagne afin d'indiquer ta décision 
de rendre ou de conserver l'appareil. Ce questionnaire sera mis en ligne à la fin de la campagne et tu 
seras informé par e-mail. Tu peux aussi trouver ce questionnaire sur notre site web sous la rubrique : 
"Mon compte Insiders - Mes campagnes". 
 
 
Option 1 : renvoyer l'appareil : 
Lorsque la campagne est terminée, tu pourras retourner l'appareil étape par étape en suivant ce 
processus de retour spécial : 

1. Remplis le questionnaire de clôture et confirme ton intention de retourner. Ce questionnaire 
à remplir sera annoncé par e-mail et sur notre site web à la fin de la campagne. 
 

2. Une fois la campagne entièrement terminée, tu recevras de notre part, par courrier 
électronique, des instructions supplémentaires concernant le retour gratuit. 
 

https://www.theinsidersnet.com/fr-ch/info/privacy/
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3. Retourne-nous l'aspirateur robot iRobot Roomba j7/j7+ non endommagé, nettoyé et complet 
avec tous les accessoires dans son emballage d'origine (emballage, matériel d'emballage, 
accessoires et boîte extérieure) avant la fin de la période de retour ( tu seras informé des dates 
exactes par email lorsque tu demanderas un retour). 
 

4. Important ! Si nous ne recevons pas l'appareil à temps, nous supposerons que tu veux le garder 
et le montant du dépôt versé ne sera pas remboursé. Si l'appareil est endommagé, incomplet, 
non nettoyé ou ne se trouve pas dans sa boîte d'origine, nous ne rembourserons pas le dépôt 
sur ton compte. Si tu ne renvoies pas l'appareil comme convenu, ce sera à tes frais et à tes 
risques. 
 

Si l'appareil est renvoyé par d'autres moyens que ceux décrits ici, ce sera aux frais et aux risques de 
l'expéditeur. Tu seras tenu responsable des coûts en cas de perte de l'unité - dans ce cas, la caution 
sera retenue. 
 

Option 2 : conserver l'appareil: 
1. Le dépôt sera retenu comme paiement et tu obtiendras la pleine propriété de l'unité si : 
2. 1. Tu indiques dans le questionnaire de clôture que tu souhaites conserver l'unité. 
3. 2. Tu n'as pas retourné l'appareil avant la date limite ou tu n'as pas respecté l'un des autres 

points de la politique de retour ci-dessus. 
 
 
Concours 
The Insiders / Grapevine Switzerland SARL peut contrôler les concours à sa propre discrétion pendant 
la campagne. Les critères relatifs au déroulement du concours, à la sélection des gagnants et à 
l'attribution des prix sont entièrement à la discrétion de The Insiders / Grapevine Switzerland SARL en 
collaboration avec iRobot. Aucune des parties n'est tenue de partager ou d'expliquer les critères 
utilisés. 
 
 
CGV 
The Insiders / Grapevine Switzerland SARL n'est pas responsable des problèmes techniques ou autres 
de l'appareil ou de ceux causés par celui-ci qui ne peuvent être contrôlés par The Insiders / Grapevine 
Switzerland SARL. Il est de la responsabilité de chaque participant de s'assurer que ses logiciels et son 
matériel sont protégés et en bon état de fonctionnement. La participation à cette campagne implique 
l'acceptation inconditionnelle de ces règles. 
 
The Insiders / Grapevine Switzerland SARL ne peut être tenu responsable de tout dommage direct, 
indirect ou accidentel résultant de l'utilisation du site web ou des informations qu'il contient. 
 
The Insiders / Grapevine Switzerland SARL ne sera en aucun cas responsable des éventuels dommages 
causés par le membre inscrit suite à l'utilisation des produits ou services pendant la campagne. Le 
fabricant et le distributeur restent à tout moment conjointement et solidairement responsables du 
produit ou du service utilisé par le membre inscrit pendant une campagne. 
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Le membre inscrit doit à tout moment suivre le mode d'emploi et/ou le matériel fourni de manière 
appropriée pour le produit ou le service. 
 
Le site web, ainsi que son contenu (textes, images, graphiques, documents sonores, animations, 
enregistrements vidéo, organisation des données et bases de données) sont la propriété intellectuelle 
de The Insiders / Grapevine Switzerland SARL. Les informations sont protégées par le droit d'auteur 
dans le cadre de la loi du 30 juin 1994 et sont couvertes par les droits apparentés, ainsi que par 
l'ensemble de la réglementation en matière de propriété intellectuelle. 
 
Tu as le droit d'utiliser et/ou de télécharger les informations du site web pour un usage privé et 
personnel. Toute autre utilisation, y compris la reproduction et la distribution des données pour que 
le contenu soit à la disposition du public et/ou la réutilisation sous quelque forme que ce soit, en tout 
ou en partie, de manière temporaire ou permanente, est strictement interdite sans l'autorisation écrite 
préalable de The Insiders / Grapevine Switzerland SARL. 
 
 

Contenu généré 

Si tu participes à cette campagne, tu auras la possibilité de rendre tes activités publiques en publiant 
en ligne des contenus tels que des photos, des vidéos, des évaluations, des critiques, des tweets et 
d'autres formats médias (ci-après dénommés "contenu en ligne"). En participant à cette Campagne, 
vous acceptez qu'iRobot puisse également utiliser tout ou partie du Contenu en ligne dans le cadre 
d'activités marketing, que ce soit pour ou en relation avec cette Campagne ou pour ou en relation avec 
d'autres activités marketing, et tu renonces par la présente à tout droit de propriété intellectuelle. 
 


