Conditions de participation
Samsung Galaxy S21 Trade-in Promotion
L’organisateur de la Samsung Galaxy S21 Trade-in Promotion est la société Samsung Electronics
Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zurich, Suisse (ci-après dénommée «Samsung»).

1.

Dans le cadre de la Samsung Galaxy S21 Trade-in Promotion, les participants qui achètent un
Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G ou S21 Ultra 5G reçoivent un bonus d’échange de CHF 150.–. Pour
bénéficier de cette offre et recevoir le prix d'échange calculé en fonction du modèle et de l’état de
l’appareil, les participants doivent échanger un téléphone mobile en état de marche.

2.

Cette promotion concerne exclusivement les Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G ou S21 Ultra 5G
achetés dans la boutique en ligne Samsung ou livrés par la société Samsung Electronics Switzerland
GmbH aux revendeurs Samsung participants ci-après dont le siège est en Suisse ou au
Liechtenstein:










Alltron/BRACK.ch
digitec.ch/galaxus.ch
FNAC
Fust
InterDiscount
Manor
melectronics
microspot.ch
minirate.ch

3.

L’offre est limitée à une seule participation avec un appareil par personne.

4.

La période de promotion s’étend du 22.02.2021 au 04.04.2021. La date de l’achat est confirmée par
le justificatif d’achat. Les participations pour des achats effectués en dehors de la période de
promotion ne seront pas prises en compte.

5.

Le bonus d’échange de CHF 150.– et le prix d'échange de l’ancien téléphone mobile seront remis
aux participants après leur inscription sur mobilepromo.samsung.ch. Le prix d'échange accordé par
ancien téléphone mobile dépend du modèle et de l’état de l’appareil. Le prix d'échange est estimé
par Recommerce AG lors de l'inscription sur la base des informations fournies sur l’état du
téléphone mobile. Afin de pouvoir vérifier l’inscription, il faut communiquer, outre les coordonnées
personnelles comprenant l’IBAN et le code BIC, le numéro IMEI du Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G
ou S21 Ultra 5G acheté dans le cadre de cette promotion et télécharger le ticket de caisse/la facture
sur le/laquelle apparaissent clairement et en entier la date d’achat, le point de vente/revendeur,
l’appareil acheté ainsi que le prix d’achat.

6.

Une fois l’inscription validée, le téléphone mobile doit être envoyé par voie postale à
Recommerce AG avec le bon de livraison et une copie du justificatif d’achat. Le bon de livraison et
l’étiquette d’adresse sont envoyés aux participants par e-mail. Après contrôle final de l’état du
téléphone mobile par Recommerce AG, le prix d'échange sera payé dans les 30 jours. Si le prix
d'échange effectif diffère de celui estimé, Recommerce AG prendra contact avec les participants.
Dans ce cas, les participants peuvent choisir d’accepter le prix d'échange effectif ou de récupérer
leur ancien téléphone mobile à la place du prix d'échange effectif et de renoncer ainsi au bonus
d’échange de CHF 150.–. Calculateur du prix d'échange et participation sur

fr.mobilepromo.samsung.ch. La date limite d’inscription et d’envoi est fixée au 18.04.2021 (le cachet
de la poste faisant foi). Les enregistrements ou envois ultérieurs ne seront pas pris en compte.
7.

Une fois l’inscription à la promotion effectuée, les participants reçoivent un e-mail de confirmation
de la part de Recommerce AG. Samsung se réserve le droit de contacter les participants par e-mail
en cas d’inscriptions incomplètes ou non conformes aux présentes conditions de participation afin
de clarifier la situation. Il est de la seule responsabilité des participants de veiller à rester joignables
pour le cas où Recommerce AG ou Samsung devaient faire usage de ces mesures de communication.

8.

Seuls les clients finals (clients achetant des produits pour leur usage personnel) domiciliés en
Suisse ou au Liechtenstein sont autorisés à participer.

9.

Samsung se réserve le droit de déclarer nulles les participations incomplètes, fausses ou qui ne sont
pas conformes aux présentes conditions de participation.

10. Samsung se réserve le droit d’annuler, d’interrompre ou de clôturer prématurément la promotion à
tout moment en cas de défaillance technique ou pour toute autre raison majeure.
11.

Samsung se réserve le droit de déclarer non valides les participations accompagnées de documents
inexacts, trompeurs ou frauduleux et, le cas échéant, de prendre des mesures pénales contre les
participants fautifs.

12. Les données personnelles fournies dans le cadre de cette promotion seront traitées par Samsung
uniquement pour le bon déroulement de la promotion, conformément à la politique de
confidentialité de Samsung (disponible sur http://www.samsung.com/ch_fr/info/privacy/). Les
données personnelles fournies dans le cadre de l’échange de l’ancien téléphone mobile seront
traitées par Recommerce AG (Steinhausen), conformément à la politique de confidentialité de
l’entreprise.
13. Cette promotion est soumise au droit suisse. Le for judiciaire est à Zurich.

