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Conditions de participation de THE INSIDERS, entreprise Grapevine Switzerland 

SARL 
Dans les pages suivantes, vous trouverez un aperçu complet des conditions de participation à cette 

campagne. Ici nous avons résumé pour vous les points les plus importants que vous accepterez lors de 

votre inscription : 

• Au cours de cette campagne, vous avez la possibilité de tester gratuitement un produit 
sélectionné pendant cinq semaines. 

• En tant qu'initié actif, vous nous aidez, nous et les autres consommateurs, à 
promouvoir les produits. Votre mission BAO (Bouche-à-Oreilles), où vous parlez des 
produits avec d'autres personnes, est très utile pour les autres consommateurs. 

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

Déroulement de la campagne 

Au début de la campagne vous recevrez un colis VIP avec les produits BEBA Bio à tester. 

Inscription  

Vous pouvez poser votre candidature pour la participation à cette campagne sur le site 

www.theinsidersnet.com. La participation est limitée à 1 compte par personne. En cas d’utilisation 

frauduleuse ou de données erronées, les participants potentiels peuvent être exclus de la sélection 

sans préavis. Pour participer à la campagne BEBA Bio, les participants potentiels doivent compléter le 

questionnaire intégralement et en toute honnêteté.  

Protection des données   

Toutes les données seront traitées de manière strictement confidentielle. Les données personnelles 

des participants ne seront transmises à des tiers que moyennant leur approbation expresse.  

Veuillez lire sur notre site l'ensemble de nos conditions d'utilisation et de protection des données. 

Sélection  

Les participants à cette campagne seront choisis sur la base de leur motivation et de critères 

spécifiques de notre client. Cette sélection sera effectuée par THE INSIDERS, est définitive et ne peut 

être contestée. La non-sélection n’exerce aucune conséquence sur toute candidature future 

éventuelle ni sur la participation à d’autres campagnes. Cette procédure de sélection est indispensable, 

car le nombre de candidats dépasse la plupart du temps le nombre de places disponibles. 

Jeux-concours 

Grapevine Switzerland SARL peut contrôler les tirages au sort pendant la campagne, à sa propre 

discrétion. Les critères de fonctionnement d'une loterie, la sélection des participants et l'attribution 

https://www.theinsidersnet.com/fr-ch/info/privacy/
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des gagnants sont laissés à l'entière discrétion de Grapevine Switzerland SARL , en coopération avec le 

Nestlé. Les deux parties ne sont pas tenues de partager ou d'expliquer les critères utilisés. 

Conditions Générales  

Grapevine Switzerland SARL n'est pas responsable des problèmes techniques ou autres liés à les 

produits ou ceux causés par celui-ci qui ne peuvent être contrôlés par Grapevine Switzerland SARL. Il 

est de la responsabilité de chaque participant de s'assurer que son logiciel et son matériel sont 

protégés et en bon état. La participation à cette campagne nécessite l'acceptation inconditionnelle de 

ces règles. 

Grapevine Switzerland SARL n'est pas responsable des dommages directs, indirects ou accessoires 

résultant de l'utilisation du site Web ou des informations disponibles sur le site Web. 

Grapevine Switzerland SARL n'est en aucun cas responsable des dommages subis par le membre 

enregistré en raison de l'utilisation des produits ou services pendant la campagne. Le fabricant et le 

distributeur demeurent en tout temps conjointement et solidairement responsables du produit ou du 

service utilisé par le membre inscrit au cours d'une campagne. 

Le Membre enregistré doit en tout temps suivre les instructions d'utilisation et/ou le matériel fourni 

avec le produit ou le service. 

Le site Web et son contenu (textes, images, graphiques, documents sonores, animations, 

enregistrements vidéo, organisation des données et bases de données) sont la propriété intellectuelle 

de Grapevine Switzerland SARL. Les informations sont protégées par le droit d'auteur en vertu de la loi 

du 30 juin 1994 et sont couvertes par des droits connexes, ainsi que par l'ensemble de la 

réglementation sur la propriété intellectuelle. 

Vous avez 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, afin que le 

contenu soit accessible au public et / ou la réutilisation sous quelque forme que ce soit, en tout ou en 

partie, temporairement ou définitivement est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable 

de Grapevine Switzerland SARL. 

 

Contenu généré 

Si vous participez à cette campagne, vous aurez la possibilité de rendre publiques vos activités en 

publiant en ligne des contenus tels que des images, des vidéos, des évaluations, des critiques, des 

tweets et autres formats de médias (ci-après dénommés "contenus en ligne"). En participant à cette 

campagne, vous acceptez que Nestlé puisse toujours utiliser tout ou partie du contenu en ligne dans 

le cadre d'activités de marketing, que ce soit pour ou en relation avec cette campagne ou pour ou en 

relation avec d'autres activités de marketing, et vous renoncez par les présentes à tout droit de 

propriété intellectuelle. 
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Dispositions finales  

THE INSIDERS ne peut être tenu responsable d’éventuel dommage rencontré par les participants à la 

suite de l’utilisation des produits ou services dans le cadre d’une campagne, de quelque manière que 

ce soit.  

Le site web et son contenu, notamment les éventuels textes, images, représentations graphiques, 

sons, animations, vidéos, groupes de données et bases de données (= les données) sont la propriété 

intellectuelle de THE INSIDERS. Les données sont protégées par le droit d’auteur, les droits de 

protection des données ainsi que par toutes les réglementations en vigueur en matière de propriété 

intellectuelle.  

Vous avez le droit de consulter et/ou télécharger les données du site web à des fins purement privées 

et/ou personnelles. Tout autre usage du site web ou des données des Initiés, dont leur duplication, 

diffusion, publication et/ou réutilisation sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, à titre 

temporaire ou permanent, est strictement interdit sans l’accord écrit et préalable des Initiés. 


