
 

 

 

Conditions de participation  

 

Promotion Samsung Pay Cumulus-Mastercard 

L’organisateur de la promotion Samsung Pay Cumulus-Mastercard est la société 

Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zurich, Suisse (ci-

après dénommée «Samsung»). 

 

 
1. Dans le cadre de la promotion Samsung Pay Cumulus-Mastercard, 3 participants 
remporteront chacun 1 téléviseur Samsung 65 pouces Flat QLED 8K 2019 (Q950).  

2. Après l’enregistrement pour la promotion dans l’application Samsung Pay, la participation 
est automatiquement effective dès la 10e transaction de paiement effectuée. Toutes les 
transactions de paiement effectuées avec une Cumulus-Mastercard ou une autre carte de 
crédit Cembra Money Bank via Samsung Pay.  

3. La promotion court du 31 octobre au 23 décembre 2019 inclus. Les participations en 
dehors de la période de promotion ne seront pas prises en compte. 

4. Il n’est possible de participer à la promotion qu’une seule fois ou une seule fois par 
appareil compatible. 

5. Il est également possible de participer gratuitement au concours en envoyant une carte 
postale à Samsung Electronics Switzerland GmbH, Samsung Pay, mot-clé: «Cumulus-
Mastercard Promotion», Giesshübelstrasse 30, 8045 Zurich. Il est impératif d’indiquer une 
adresse e-mail pour que nous puissions informer les gagnants.  

6. Toutes les personnes majeures domiciliées en Suisse sont autorisées à participer. 

7. Les gagnants seront tirés au sort et informés par e-mail d’ici le 7 janvier 2020. Les 
gagnants devront communiquer leur adresse à Samsung dans un délai d’un mois à compter 
de la réception de la notification. En cas de non-communication de ses coordonnées dans ce 
délai, le gagnant perd son gain. Le gain n’est pas transmissible et n’est pas payé en 
espèces. 

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

9. 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. 

10. 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.  

11. Les données personnelles fournies dans le cadre de cette promotion seront uniquement 
traitées pour le bon déroulement de la promotion, conformément à la politique de 
confidentialité de Samsung (disponible sur https://www.samsung.com/ch_fr/info/privacy/).  

12. Cette promotion est soumise au droit suisse. Le for judiciaire est à Zurich. 

 


