Conditions générales :
La Campagne Discover Dyson
a) Description :

La campagne Discover Dyson offre la possibilité aux clients Dyson de
tester nos tout derniers produits à des conditions avantageuses. Un
nombre limité d'appareils est disponible dans le cadre de cette
campagne. Pendant la période d'inscription, nous sélectionnerons les
participants potentiels. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez une
confirmation par e-mail précisant l'offre spéciale qui s'applique au
Pure Hot + Cool Link Blanc/Argent. Vous devez acheter l'appareil via
la boutique en ligne de Dyson (www.dyson.be). L'e-mail de
confirmation contiendra toutes les instructions à ce propos.
Aussitôt le produit acheté, nous vous enverrons par e-mail toutes les
informations nécessaires et des conseils utiles. Pendant cette période,
nous vous donnerons des conseils pratiques et vous communiquerons
d'autres informations par e-mail.
En participant à cette campagne, vous en acceptez les termes et
conditions. Vous acceptez, entre autres, de publier un commentaire
sur le produit que vous avez testé sur la page Web Discover Dyson
(www.discoverdyson.be). Vous pouvez partager votre expérience sous
la forme d'un commentaire écrit en y insérant une photo ou une vidéo.
Si vous souhaitez aussi la partager via les réseaux sociaux, nous vous
demandons d'utiliser le #discoverdyson.

b) Vie privée:

Pour plus d'informations sur la manière dont Dyson utilise les
données personnelles que vous nous communiquerez pendant la
période de test, nous vous référons à la politique globale de respect de
la vie privée dans le cadre d'essais à domicile (Global Home Trial
Privacy Policy) que vous trouverez en bas du site web. Pour plus
d'informations sur l'utilisation générale par Dyson des données à
caractère personnel, consultez la politique générale de respect de la vie
privée de Dyson. Celle-ci est également disponible en bas du site web.

c) Validité :

Vous devez être âgé d'au moins 18 ans et résider en Belgique.
Chaque personne peut acheter au maximum 1 produit pendant la
campagne Discover Dyson.
L'offre d'application dans le cadre de cette campagne ne peut être
combinée avec d'autres offres ou promotions.
Si vous n'êtes pas satisfait(e) du produit et souhaitez le renvoyer,
veuillez consulter nos conditions générales de vente sur
www.dyson.be. Pour ce faire, vous devez utiliser le formulaire et
l'étiquette de retour fournis. Dans le champ destiné aux remarques,
nous vous demandons de préciser qu'il s'agit d'un appareil acheté dans

le cadre de la campagne Discover Dyson. Emballez l'appareil avec
soin, si possible dans son emballage d'origine. Les produits
endommagés pour cause d'emballage inadéquat ou insuffisant ne
pourront faire l'objet d'un remboursement. Complétez entièrement le
formulaire et glissez-le dans la boîte. Collez l'étiquette à un endroit
bien visible de la boîte. Nous vous recommandons de conserver la
preuve d'expédition du colis à titre administratif.
Vous pouvez le déposer dans un point UPS Business de votre région
ou convenir de son retrait en contactant le service clientèle d'UPS au
numéro 0900-2255877. Pour plus d'informations à propos du renvoi
des produits, nous vous référons à l'article 8 des conditions générales
de la boutique en ligne de Dyson.

d) Exclusion :

Tout le monde, à l'exception des concessionnaires, revendeurs, de
leurs employés et des membres de leurs familles ainsi que les
employés de Dyson et leurs proches, peut participer à titre personnel
une fois à la campagne Discover Dyson. Les concessionnaires et les
distributeurs ne sont pas non plus éligibles pour participer au nom de
leurs clients.

e) Contenu :

Dyson se réserve le droit d'interdire ou de supprimer la publication de
contenu inapproprié sur le site web.
Le contenu et les avis que vous partagez sur le site web Discover
Dyson ou via les réseaux sociaux à l'aide du #DiscoverDyson peuvent
être utilisés par Dyson à d'autres fins de marketing. Il est par ailleurs
possible que Dyson publie ce contenu sur d'autres sites web Dyson.

f) Réserves :

Dyson se réserve tous droits en cas d'utilisation abusive de cette offre
promotionnelle. De plus, Dyson se réserve le droit de cesser cette
campagne à tout moment. Dyson décline toute responsabilité en cas
de documents incomplets ou perdus. Vous pouvez poser vos questions
exclusivement à propos de cette offre promotionnelle via l'adresse
info@discoverdyson.be.

g) Confirmation :

En participant à la campagne Discover Dyson, vous confirmez que
vous répondez aux exigences ci-dessus et acceptez les conditions
précitées.

