
 

CONDITIONS DE L'ACTION : 

PRODUIT SWIRL QUINYO 30 JOURS À L'ESSAI 

Conditions action Swirl Quinyo « 30 jours à l'essai ». 

 

Achetez un Swirl Quinyo dans la boutique en ligne Swirl Quinyo ou auprès d'un revendeur 

agréé. Si vous n'êtes pas satisfait(e), vous aurez alors jusqu'à 30 jours après votre achat pour 

renvoyer l'appareil à Swirl et le prix de l'appareil vous sera remboursé. 

1. Général 

1. Les présentes conditions s'appliquent à l'action Swirl Quinyo « 30 jours à l'essai » (ci-après : 

« l'Action ») de Swirl (ci-après : « l'Organisateur »). 

2. L'Action a pour but de faire la promotion des produits Swirl Quinyo. 

3. L'Action commence le 15 mai 2022 et se termine le 31mars 2023. La dernière chance de 

renvoyer un produit est le 30 avril 2023. 

4. L'Organisateur et les participants sont liés au contenu et aux dispositions des présentes 

conditions. 

5. L'Organisateur se réserve le droit d'arrêter l'Action à tout moment sans devoir motiver sa 

décision ou de modifier entre-temps les conditions de la campagne au profit du consommateur. 

Une version à jour des conditions de l'action sera publiée sur le site www.swirl.be/essaiquinyo, 

avec une date. 

 

2. Participation 

1. En participant à l'Action, vous marquez votre accord avec les conditions de l'action. 

2. La participation à l'Action est libre et gratuite. 

3. La participation à l'Action est ouverte aux personnes âgées de 18 ans ou plus et domiciliées en 

Belgique/Luxembourg ou ayant une résidence fixe en Belgique/Luxembourg. Les personnes de 

moins de 18 ans qui souhaitent néanmoins participer à l'Action doivent obtenir le consentement 

des parents et/ou du tuteur. En l'absence de consentement des parents et/ou du tuteur d'une 

personne n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans, l'Action reviendra à l'Organisateur. 

4. L'achat dans la boutique en ligne belge de Swirl Quinyo ou auprès d'un revendeur agréé doit 

être effectué en Belgique/Luxembourg. 

5. Les données nécessaires à la participation deviendront la propriété de l'Organisateur et ne 

seront pas vendues ou communiquées à des tiers. Les données seront enregistrées dans un fichier 

soumis à l'application de la Loi sur la protection des données à caractère personnel. Les données 

seront utilisées exclusivement aux fins de l'exécution de l'Action. Vous pouvez, sur le formulaire 

de participation, donner votre accord pour que des informations vous soient envoyées dans le 

cadre des activités de marketing direct de l'Organisateur. 

6. L'Action est valable uniquement en association avec l'achat d'un aspirateur-balai Swirl Quinyo 

dans la boutique en ligne Swirl Quinyo ou auprès d'un revendeur agréé. L'Action s'applique 

uniquement à l'achat d'un appareil Swirl Quinyo et ne concerne pas les autres articles Swirl. 

 

http://www.swirl.be/essaiquinyo


 

 

7. Le participant à la promotion est toute personne qui remplit et soumet le formulaire de 

participation en ligne. et après approbation de la demande, renvoie l'appareil, y compris toutes 

les pièces incluses, dans son emballage d'origine. La demande, comprenant les éléments ci-

dessus, doit être envoyée dans les 30 jours suivant l'achat. Les envois incomplets ne seront pas 

pris en considération. 

8. Maximum 1 envoi par nom, adresse et numéro de compte. 

9. Les formulaires de participation dûment complétés ne peuvent être envoyés que par la voie 

électronique. 

10. Le montant de l'achat sera versé sur le compte indiqué dans les 6 semaines suivant la 

réception de l'appareil retourné. 

11. La date limite d'inscription pour le renvoi est le 30 avril 2023. 

12. Tous les envois deviendront la propriété de l'Organisateur. 

13. Par l'envoi de sa participation, le participant accepte de céder gratuitement ses droits de 

propriété intellectuelle et renonce également à ses droits personnels découlant de sa participation. 

14. En cas de fraude, d'influence indue ou de formulaires de participation à l'Action 

incorrectement remplis, l'Organisateur se réserve le droit d'exclure les participants et la remise de 

reprise reviendra à l'Organisateur. Cela vaut également pour les formulaires incomplets. 

 3. Respect de la vie privée 

1. L'Organisateur est responsable du traitement des données à caractère personnel qui 

seront collectées sur ce site web. Nous respectons votre vie privée et nous conformerons aux 

règles fixées par la Loi sur la protection des données à caractère personnel. Dans le cadre de 

l'Action, nous collecterons et traiterons votre nom, votre adresse et votre adresse e-mail afin de 

pouvoir vérifier la légitimité de votre participation. Les données collectées à partir de ce site web 

seront sécurisées conformément à l'état actuel de la technologie. 

2. L'Organisateur conservera vos données aussi longtemps que durera l'Action. Elles seront 

ensuite supprimées. Vous avez le droit de consulter, modifier ou supprimer vos données à 

caractère personnel en envoyant pour cela un e-mail avec votre demande spécifique à  

swirl@consumercare.info 

 4. Responsabilité 

1. L'Organisateur, ses auxiliaires ou des tiers ne peuvent être tenus responsables de tout 

dommage et/ou coût supplémentaire résultant de cette Action. 

2. L'Organisateur ne peut être tenu responsable des manquements au niveau des prix fournis par 

ses soins ou des dommages aux biens et/ou aux personnes résultant d'une utilisation ou d'une 

application inappropriée des prix fournis. L'Organisateur ne donne aucune garantie quant aux 

prix qu'il communique. 

3. L'Organisateur décline également toute responsabilité quant aux pertes ou retards causés par 

des tiers tels que bpost ou des pannes de réseau, du matériel informatique ou des logiciels de 

toute nature qui entraîneraient une limitation, un retard ou une perte des formulaires de demande 

et/ou des notifications incorrectes et/ou la perte des biens envoyés. Il ne peut pas davantage être 

tenu responsable des erreurs d'impression. 

4. Les paragraphes précédents sont d'application pour qu'autant qu'il n'y ait pas d'intention et/ou 

de négligence grave de la part de l'Organisateur et/ou de ses dirigeants de fait. 

 



 

  

 

5. Dispositions finales 

1. Les conditions de l'Action peuvent être consultées sur quinyo.be/fr/Actions et envoyées sans 

frais sur demande écrite à : 

2. Swirl Consumentenservice, Dieptestraat 2 – bus 14 9160 Lokeren ou info@melitta.be  

3. Les plaintes relatives à l'Action peuvent être adressées par écrit. Vous pouvez envoyer un e-

mail avec votre plainte à swirl@consumercare.info 

4. Tous les droits d'auteur sur le contenu de ce site, y compris tous les textes, images, mises en 

page, logiciels ou autres informations, appartiennent à l'Organisateur. 

Ainsi établi à Lokeren, le 02 mai 2022 


