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Nespresso Vertuo Next 

Conditions de participation de The Insiders, Grapevine Switzerland SARL  

 
Les pages suivantes vous fourniront un aperçu complet des conditions de participation à cette 
campagne. Si vous avez peu de temps, vous pourrez lire ici un résumé des points les plus importants 
pour vous, que vous acceptez en vous inscrivant. 
 

• Pendant cette campagne, vous aurez la possibilité de tester une machine Nespresso Vertuo 
Next pendant cinq semaines. 
 

• À la fin de la campagne vous ne pourrez pas nous retourner la machine. 
 

• Pour les machines Vertuo Next White DeLonghi, Grey DeLonghi, Red Krups, et Vertuo Next 
Deluxe Dark Chrome Krups, vous devrez commander votre machine sur le site 
https://www.nespresso.com/ch/fr/ en utilisant un code personnel unique, vous permettant 
d’acquérir votre machine à un prix préférentiel The Insiders. Votre code unique vous sera 
communiqué dans le mail de présélection. 

 

• Pour les machines Vertuo Next Premium Rose Gold DeLonghi, Black Krups, et Vertuo Next 
Deluxe Pure Chrome DeLonghi, vous devrez verser le paiement du prix préférentiel de votre 
machine sur le site The Insiders, en suivant un lien url qui vous sera communiqué dans le mail 
de présélection.  

 

• Détails des prix en fonction du modèle Nespresso Vertuo Next : 
- Vertuo Next White : CHF 89.- (au lieu de CHF 149.-) 
- Vertuo Next Grey : CHF 89.- (au lieu de CHF 149.-) 
- Vertuo Next Red : CHF 89.- (au lieu de CHF 149.-) 
- Vertuo Next Premium Black : CHF 109.- (au lieu de CHF 179.-) 
- Vertuo Next Deluxe Pure Chrome : CHF 119.- (au lieu de CHF 199.-) 
- Vertuo Next Deluxe Dark Chrome : CHF 119.- (au lieu de CHF 199.-) 

 

• Suite à l’achat de votre machine Nespresso Vertuo Next, vous aurez le droit à CHF 150.- de 
café offert en enregistrant la machine sur votre compte Nespresso. 

 

• En tant qu’Insider actif, vous nous aidez, nous et les autres consommateurs, à faire connaître 
ces nouvelles machines Nespresso. Vos avis en ligne, dans lesquels vous évaluez les produits 
en détail, sont très utiles aux autres consommateurs. 
 

• Il est obligatoire de remplir l’enquête finale à l’issue de la campagne. 
 

 
Concept de la campagne 
Les participants reçoivent une machine Nespresso Vertuo Next suite à leur achat à un prix préférentiel 
Insiders (conditions de l’achat expliquées ci-dessus selon le modèle) et la découvre pendant cinq 
semaines. Les participants sont invités à partager leurs expériences sur certains sites web et webshops 

https://www.nespresso.com/ch/fr/
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afin d’aider d’autres consommateurs à choisir l’appareil adéquat. Les participants sont également 
invités à fournir un feed-back actif sur le site de la campagne et doivent remplir une enquête finale. 
La durée de la campagne est annoncée sur le site de la campagne et sur le blog. 
 
Inscription 
Vous pouvez vous inscrire à cette campagne sur www.theinsidersnet.com ; un seul compte par 
personne. En cas d’utilisation abusive ou d’usage de fausses informations, le compte peut être bloqué 
et supprimé du programme sans avertissement. Afin de pouvoir participer à la campagne pour les 
machines Nespresso Vertuo Next, les personnes intéressées doivent remplir le formulaire de 
candidature de manière exhaustive et sincère. 
 
En cas de participation 

Les participants à cette campagne sont sélectionnés sur la base de critères spécifiques fournis par 

nos clients et compte tenu de leur motivation personnelle. La sélection est effectuée par « The 

Insiders » et est contraignante et définitive. Un désistement n’aura aucune incidence sur la 

participation à d’autres campagnes. Cette sélection est toutefois nécessaire, car le nombre de 

candidatures est généralement beaucoup plus élevé que le nombre de places disponibles. 

 
À l’issue de la campagne, les Insiders n’auront pas la possibilité de renvoyer leur machine Nespresso 
Vertuo Next.  
 
 
Responsabilité 
Le fabricant n’est pas responsable des dommages causés à l’appareil et/ou des dommages résultant 
d’une utilisation incorrecte de l’appareil par le participant. The Insiders Grapevine Switzerland SARL 
n’est pas non plus responsable de ces dommages. Le participant est seul responsable de ces 
dommages. 
Les instructions d’utilisation de l’appareil figurant dans le manuel doivent être respectées.  
 
 
Vie privée 
Toutes les informations seront traitées avec la plus grande confidentialité. 
Lisez l’intégralité de nos conditions d’utilisation et de protection des données ici. 
 

Contenu généré 

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

mettant en ligne des contenus tels que des photos, des vidéos, des évaluations, des avis, des tweets 

et d’autres formats médiatiques (ci-après dénommés « contenus en ligne »). En participant à cette 

campagne, vous acceptez que Nespresso puisse à tout moment utiliser tout ou partie des contenus 

en ligne dans le cadre d’activités de marketing, que ce soit aux fins de cette campagne, en lien avec 

cette campagne, aux fins d’autres activités de marketing ou en lien avec de telles activités, et vous 

renoncez ce faisant à tous les droits de propriété intellectuelle. 

 

http://www.theinsidersnet.com/
https://www.theinsidersnet.com/de-de/info/privacy/
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Conditions générales 

Il incombe à chaque participant de s’assurer que ses logiciels et son matériel sont protégés et en bon 

état. La participation à cette campagne implique l’acceptation inconditionnelle de ces règles. 

Le membre enregistré doit à tout moment se conformer au manuel d’utilisation et/ou au matériel 
fourni pour 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 The Insiders Grapevine Switzerland SARL. Les informations peuvent être protégées par des droits 
d’auteur et des droits voisins, et sont couvertes par toutes les réglementations relatives à la propriété 
intellectuelle. 
 
Vous avez le droit d’utiliser et/ou de télécharger les informations figurant sur le site web pour un usage 
privé et personnel. Toute autre utilisation, y compris la reproduction et la diffusion des données afin 
de rendre leur contenu public et/ou la réutilisation sous quelque forme que ce soit, en tout ou en 
partie, de manière temporaire ou permanente, est formellement interdite sans l’autorisation écrite 
préalable de The Insiders Grapevine Switzerland SARL. 
 
 


