Conditions de participation à la campagne de BAO GARDEN GOURMET
La participation à cette campagne est gratuite, mais nécessite que l’Initié(e) exécute les actions
suivantes :
Pour d’agréables moments entre amis, en famille ou avec des connaissances, vous trouverez dans
votre pack d’Initiés un bon à valoir d’une valeur de 40.- CHF. IMPORTANT : ce bon ne peut pas être
échangé à la caisse. Il vous permet de vous faire rembourser le montant avancé (max. 40.- CHF) à la
fin de la campagne.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Dans le courant de la campagne (entre le 14.09.2018 et le 05.11.2018) vous pourrez acheter les
produits GARDEN GOURMET pour un montant maximum total de 40.- CHF dans les magasins COOP*.
Vous les trouverez au rayon frais.
Vous pouvez acheter tous les produits en une fois ou à différentes occasions (maximum 8 jours
différents) en fonction de vos désirs et de la taille de votre frigo. Dans un premier temps, vous
avancerez donc le montant nécessaire à l’achat du produit.
Important : À chaque achat de produits GARDEN GOURMET, veillez à demander un ticket de caisse
distinct ne comprenant que ces achats et à bien conserver vos tickets.
Vous pourrez nous envoyer vos tickets de caisse pendant la campagne (entre le 14.09.2018 et le
05.11.2018), en cliquant sur le bouton « Tickets de caisse » sur le site de campagne. Vous pourrez
scanner les tickets de caisse ** (ou les photographier au format numérique) et les télécharger sous
forme de fichier à partir du site de campagne. Pour tous les tickets de caisse téléchargés, nous vous
rembourserons le montant avancé (à hauteur de 40.- CHF maximum) au terme de la campagne.
Vous trouverez la procédure détaillée sur votre bon de valeur.
* Conseil : Lors de cette période de lancement, si vos produits ne sont pas disponibles ou en rupture
dans votre COOP habituelle, nous vous invitons à vous rendre dans une plus grande COOP ou à
renouveler votre visite un peu plus tard.
** Les tickets de caisse non datés ou datés d’un jour non compris entre le 14.09.2018 et le
05.11.2018 ne seront pas acceptés.
Nous répondons volontiers à vos questions par e-mail. Écrivez-nous à l’adresse
infoswiss@theinsidersnet.com. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Coordonnées bancaires
Nous vous demandons vos coordonnées bancaires quand vous cliquerez sur le bouton « Tickets de
caisse ». Ces données doivent être correctes et complètes afin que nous puissions vous rembourser
le montant avancé pour les produits GARDEN GOURMET (maximum 40.- CHF) au terme de la
campagne.
Nous ne rembourserons les sommes avancées que sur les comptes bancaires suisses.

Dans le cas où les coordonnées bancaires fournies seraient incomplètes ou erronées, le
remboursement ne pourra pas être effectué et notre société ne pourra en être tenu responsable. Il
appartient au participant de vérifier minutieusement les coordonnées fournies.
Vos coordonnées bancaires seront supprimées de notre base de données après le versement du
montant.
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 GARDEN GOURMET, 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.
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.
Dispositions finales
THE INSIDERS ne peuvent être tenus responsables d’aucun 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.

