
Du 1 décembre au 12 janvier, achetez 35 € ttc minimum de produits TRUST et 

recevez un produit smart home gratuit !

Pour participer, rien de plus simple:

1. Achetez 35 € ttc en produits Trust pendant la promotion 

2. Enregistrez votre achat sur https://trustpromotions.com/fr-FR (attention, une preuve 

d’achat vous sera demandée)

3. Une ampoule intelligente WIFI LED vous sera envoyée !

Plus d’information sur: https://trustpromotions.com/fr-FR

INTELLIGENTE

GRATUITE

https://trustpromotions.com/fr-FR
https://trustpromotions.com/fr-FR


CONDITIONSGÉNÉRALES DES OFFRES

PromotionTrust « Illuminez vos fêtes ». « Achetez pour 35 € de produits Trust et recevez gratuitement une lampe LEDWifi intelligente d'une valeur de 14,99 € durant toute la période promotionnelle. »

Dispositions générales

Les conditions suivantes s'appliquent à la promotion « Illuminez vos fêtes » Achetez pour 35 € de produits Trust et recevez gratuitement une lampe Wi-Fi LED intelligente (ci-après dénommée : « l'offre »),

offerte par Trust International B.V. (« Trust ») dans le but de promouvoir la vente de produits Trust. L'organisateur de l'offre est Trust (ci-après : « l'organisateur »), établi à l'adresse Laan van Barcelona 600,

3317 DD Dordrecht (Pays-Bas), inscrit auprès de la Chambre de commerce et d'industrie sous le numéro 23078603.

1. Offre

1.1. L'offre a pour but de contribuer à promouvoir des produits Trust (les « produits »).

1.2. L'offre des produits est valable du 1/12/2021 au 12/01/2022 inclus (ci-après : « la période de l'offre »).

1.3. Il s'agit d'une offre provisoire.

1.4. L'offre est uniquement valable à l'achat d'un ou plusieurs nouveaux produits d'un prix d'achat total d'au moins 35 €. Ces produits doivent avoir été vendus par des partenaires de vente de Trust.

1.5. Les produits de seconde main, les produits retournés ou les produits modifiés sont exclus de cette offre.

1.6. Le cadeau peut être demandé jusqu'au 19/01/2022 inclus.

1.7. La communicationconcernant l'offre est possible jusqu'à quatre semaines après la fin de la période d’inscription.

1.8. L'organisateur se réserve le droit de mettre fin à l'offre ou de modifier les conditions de l'offre à un moment donné, sans devoir en mentionner la raison. Dans ce cas, une version modifiée des conditions

générales de l'offre sera publiée sur www.trustpromotions.com, avec mention de la date de la modification.

2. Participation

2.1. En participant à l'offre, le participant déclare marquer son accord quant aux conditions générales de l'offre et toutes les décisions que l'organisateur prend dans le cadre de cette offre.

2.2. La participation à l'offre est gratuite (à l'exception des frais de téléphone et d'internet), sauf mention contraire.

2.3. La participation à l'offre est uniquement possible pour les participants qui disposent d'un lieu de résidence ou d'établissement fixe dans le territoire de l'action.

2.4. Le territoire de l'action est l'Europe (« territoire de l'action »).

2.5. Pour participer, les participants doivent, après l'achat et la réception de produits, s'inscrire sur www.trustpromotions.com.

2.6. Chaque participant peut faire une seule fois usage de cette offre à chaque achat de 35 € de produits, et au total deux fois au maximum, en complétant son inscription sur le site Web de l'offre. Attention :

Les frais de téléphone et d'internet éventuels sont pour le compte du participant.

2.7. En plus des données à caractère personnel, une copie du ticket de caisse doit également être envoyé. La date d'achat, le magasin où l'achat a été effectué et le prix total des produits doivent être

mentionnés clairement sur la preuve d'achat.

2.8. Les informations transmises sont contrôlées en fonction de la date d'achat, du magasin où l'achat a été effectué et des produits achetés. La preuve d'achat téléchargée doit indiquer clairement que les

produits ont été achetés pendant la période de l'offre.

2.9. Trust n'accepte pas les demandes concernant des produits achetés via eBay ouMarktplaats.

2.10. Les employés de Trust ou d'entreprises liées à Trust, et toutes les personnes directement ou indirectement concernées par l'offre, l'organisation de l'offre ou le fournisseur direct ou indirect du cadeau et

leurs employés respectifs, sont exclus de l'offre.

3. Cadeau

3.1. Si le participant répond aux conditions générales de l'offre, il aura droit à une lampe Wi-Fi intelligente Trust au choix. Attention : Le nombre de produits disponibles pour cette offre est limité. Jusqu'à

épuisement des stocks. Les produits Trust concernés par l'offre portent les numéros suivants : 71281, 71280, 71279 et 71287. Pour des informations supplémentaires au sujet des produits sélectionnés,

visitez notre site Web : www.trust.com et saisissez le code du produit dans la barre de recherche.

3.2. Le cadeau gratuit est strictement personnel, est non échangeable contre d'autres produits et/ou services ou contre de l'argent liquide, etc., et n'est pas cessible sans l'autorisation écrite de Trust.

4. Détails

4.1. Tout participant est tenu de partager des données à caractère personnel et des données sur les produits.

4.2. Ces données sont : le nom, l'adresse, l'adresse e-mail, la date d'achat et le canal de vente. Les données ne sont pas utilisées pour d'autres finalités que l'offre, sauf mention et conventioncontraires.

4.3. Si les données transmises par le participant sont correctes et complètes, l'organisateur envoie le cadeau à l'acheteur des produits à la fin de la période de l'offre (à partir du 12/01/2022).

4.4. L'organisateur mettra tout enœuvre pour annoncer au plus tard deux semaines après l'inscription au participant que son inscription a été approuvée ou refusée.

4.5. Si la demande a été approuvée, l'organisateur mettra tout enœuvre pour envoyer le cadeau, au plus tard deux semaines avant la fin de la période de l'offre, à l'adresse indiquée par le participant.

4.6. Le participant est responsable des informations qu'il soumet. En envoyant les informations, le participant déclare qu'il a l'autorisation de soumettre des informations, que les informations sont correctes

et que ces informationsne portent en aucune manière préjudice aux droits ou à la vie privée de tiers.

4.7. Une personne physique qui participe à une offre via une tierce partie/un intermédiaire, n'est pas considérée comme un participant. L'organisateur se réserve le droit d'exclure ce genre de

personnes/parties de la participation à l'offre.

4.8. L'organisateur a à tout moment le droit de demander à un participant une copie d'une preuve d'identité valable et de la preuve d'achat originale.

4.9. En cas de présomption de fraude ou d'une remise d'informationsmalhonnête, l'organisateur peut décider, sans devoir en mentionner la raison, d'exclure certains participants de la participation à l'offre.

5. Responsabilité

5.1. L'organisateur, les personnes qui travaillent pour l'organisateur et/ou des tierces parties ne sont pas responsables de tous dommages directs et/ou indirects découlant ou liés d'une autre manière à

l'offre.

5.2. Les erreurs d'impression, les erreurs d'orthographe, les erreurs typographiques ou d'autres erreurs comparables ne peuvent pas être contestées et ne constituent en aucune manière une obligation pour

l'organisateur.

5.3. L'organisateur n'est pas responsable des dommages (ou des conséquences de ces dommages), quels/quelles qu'ils/elles soient, causé(e)s par des erreurs ou des omissions techniques ou rédactionnelles

sur le site Web, ou de tous dommages ou dommages consécutifs découlant de l'usage, la présentation, la fourniture ou le fait que le siteWeb ou des liens vers des sites Web de tiers ne sont provisoirement pas

disponibles.

5.4. Si une plateforme de médias sociaux telle que Facebook, Instagram ou Twitter est utilisée pour l'offre, la plateforme ne peut en aucune manière être tenue (civilement) responsable de l'offre. L'offre n'est

en aucun manière sponsorisée, reconnue ou gérée par, et n'est en aucune manière liée à, la plateforme.

5.5. Aucun impôt néerlandais sur les jeux n'est d'application. L'organisateur décline toute responsabilité pour d'autres conséquences fiscales : le participant doit demander lui-même conseil auprès d'un

expert indépendant pour connaître les conséquences fiscales éventuelles (de l'acceptation) du cadeau.

6. Plaintes et litiges

6.1. Cette offre s'applique à tous les marchés européens pour des produits qui ont été achetés durant la période de l'offre.

6.2. Comme le site Web www.trustpromotions.com reprend les questions fréquemment posées, veuillez d'abord les examiner afin de voir si votre question en fait partie.

6.3. Les plaintes et/ou questions concernant cette offre peuvent être (dé)posées par écrit via promotions@trust.com. Il peut être communiqué au sujet de l'offre au plus tard un mois après l'échéance de la

période d'inscription.

6.4. L'organisateur transmettra les informations requises au sujet des délais prévus pour le contrôle et l'envoi du cadeau. Le participant ne peut emprunter aucun droit aux délais prévus spécifiés.

6.5. L'organisateur se réserve le droit d'exclure à tout moment des participants de l'offre si l'organisateur est d'avis que le participant n'a pas respecté une ou plusieurs des conditions, a fourni des données

incorrectes ou incomplètes, ou s'est comporté d'une autre manière inadmissible au sens de la loi.

6.6. Trust se réserve le droit de modifier les conditions générales de l'offre et/ou de mettre fin à l'offre avant l'échéance.

7. Confidentialité

7.1. Les données à caractère personnel qui sont transmises par le participant à Trust et/ou Kellerman dans le cadre de cette offre, sont régies par la législation nationale concernant le respect de la vie privée.

En sa qualité de gestionnaire des données, Trust traitera uniquement ces données pour permettre le bon fonctionnement de l'offre, pour ses propres activités d'enquête de marché et de marketing direct, et

pour les finalités mentionnées dans ces conditions générales de l'offre. Dans le cadre des finalités mentionnées ci-dessus, les données à caractère personnel peuvent être transmises à une ou plusieurs entités

du groupe dont Trust fait partie, ou dans le cadre d'une obligation légale ou à la demande de la police ou des autorités judiciaires. Les données à caractère personnel ne sont pas vendues à des tiers.

7.2. Bureau Kellerman B.V. (« Kellerman ») se charge de la réalisation technique de ce site Web au nom de Trust. Les achats de produits et les données qui y sont liées que les consommateurs soumettent via

ce site Web, sont traitées par Kellerman.

7.3. Chaque participant peut exercer gratuitement son droit légal d'accès à des données, de correction de données et de contestation de l'utilisation de données pour le marketing direct, en envoyant à Trust

une demande écrite à cet effet, signée et datée, accompagnée d'une copie de sa carte d'identité. Si un participant introduit une demande de suppression de ses données à caractère personnel, sa participation à

l'offre échoit et le participant concerné n'entre plus en ligne de compte pour le cadeau.

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONCOURS PROMOTIONNEL


