CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OPÉRATION PROMOTIONNELLE
« Donnez-vous un coup de pouce ! Achetez pour 40 € minimum de produits Trust et
recevez une batterie externe gratuite ! »
Dispositions générales
Les présentes conditions générales s’appliquent à l’opération promotionnelle
« Promotion de printemps – Donnez-vous un coup de pouce ! Achetez pour 40 €
minimum de produits Trust et recevez une batterie externe gratuite ! » (ci-après, « la
Promotion ») organisée par Trust International afin de promouvoir la vente de ses
produits. L’Organisateur de la Promotion est Trust International B.V. (ci-après,
« l’Organisateur »), société enregistrée aux Pays-Bas sous le numéro 23078603.
1. Promotion
• La Promotion sert à promouvoir les produits Trust (ci-après, « les Produits »).
• La Promotion des Produits aura lieu du 12 avril au 24 mai 2021 inclus (ci-après,
la « Période de promotion »).
• Il s’agit d’une action ponctuelle.
• La Promotion est valable uniquement pour l’achat d’un ou de plusieurs nouveaux
produits pour un montant total d’au moins 40 € auprès d’un partenaire commercial
de Trust dans les pays suivants : Pays-Bas, Belgique, France, Allemag ne, Espagne,
Italie, Portugal, Grèce, Norvège, Suède, Pologne, Danemark et Finlande..
• Les produits d’occasion, retournés ou remis à neuf sont exclus de cette Promotion.
• Le cadeau gratuit peut être réclamé jusqu’au 31 mai 2021 inclus.
• La communication relative à la Promotion est possible jusqu’à quatre semaines
après la
clôture de la période d’inscription, à savoir jusqu’au 28 juin 2021 inclus.
• L’Organisateur se réserve le droit de mettre fin à la Promotion ou d’en modifier les
conditions générales à tout moment sans en préciser les raisons. Une version révisée
des Conditions générales de l’opération promotionnelle sera alors publiée sur le site

www.trustpromotions.com avec indication de la date de modification.

2. Participation
• Toute personne participant à la Promotion est soumise aux dispositions des
présentes
Conditions générales de l’opération promotionnelle.
• La participation à Promotion est gratuite.
• La participation à la Promotion devient effective – après l’achat et la réception des
produits – lors de l’inscription sur le site www.trustpromotions.com
• La participation à la Promotion est uniquement ouverte aux participants résidant
dans les pays suivants : Pays-Bas, Belgique, France, Allemagne, Espagne, Portugal,
Italie, Grèce, Norvège, Suède, Danemark, Pologne et Finlande, ou d’autres pays
participants.
• Chaque Participant ne peut prendre part à cette Promotion qu’après tout achat de
produits d’une valeur minimale de 40 €, avec un nombre limite de trois
participations, et en effectuant son inscription sur le site de la Promotion. Veuillez
noter que tous les frais de téléphone ou d’Internet sont à la charge du Participant.
• En plus des informations personnelles, il faudra soumettre une copie du ticket de
caisse. La preuve d’achat doit clairement indiquer la date de l’achat, le magasin dans

lequel l’achat a été effectué et le prix total des produits.
• Les informations soumises sont vérifiées, notamment la date d’achat, le magasin
dans lequel l’achat a eu lieu et les produits achetés. La preuve d’achat transmise doit
clairement indiquer que les produits ont été achetés pendant la Période de
promotion.
• Trust n’accepte aucune demande concernant des produits achetés sur eBay ou
Marktplaats.
3. Cadeau gratuit
Tout Participant remplissant toutes les Conditions générales de l’opération
promotionnelle est en droit de recevoir une batterie externe 5000 mAh avec câble
micro USB. Veuillez noter que les couleurs sont disponibles en quantité limitée. La
règle du « premier arrivé, premier servi » s’applique. Si votre choix de couleur n’est
pas disponible, vous recevrez une batterie externe noire.
• Le cadeau gratuit n’est pas échangeable contre des espèces.
4. Détails
• Des données personnelles et des détails sur les produits sont demandés dans le
cadre de la participation.
• Ces données comprennent : le nom, l’adresse du domicile, l’adresse électronique, la
date d’achat et le canal de vente. Sauf indication ou accord contraire, ces données ne
seront pas utilisées à d’autres fins que la présente Promotion.
• Une fois que les données du Participant sont soumises et que les détails sont
corrects et complets, l’Organisateur envoie le cadeau gratuit à l’acheteur des Produits
à la fin de la période de promotion (à partir du 31 mai 2021).
• L’Organisateur fera tout son possible pour informer le Participant de l’acceptation
ou du refus de son inscription dans les deux semaines suivant sa demande.
• Si la demande est approuvée, l’Organisateur s’efforcera de livrer le cadeau gratuit à
l’adresse indiquée par le Participant dans les deux semaines suivant la fin de la
Période de promotion.
• Le Participant est responsable des informations qu’il fournit. Par l’envoi desdites
informations, le Participant déclare qu’il est autorisé à les soumettre, qu’elles sont
correctes et ne portent en aucune façon atteinte aux droits ou à la vie privée d’autrui.
• Toute personne physique participant à la Promotion par le biais d’un
tiers/intermédiaire n’est pas admissible en tant que Participant. L’Organisateur se
réserve alors le droit de l’exclure de la participation.
• L’Organisateur a le droit, à tout moment, de demander à un Participant de fournir
une copie d’une pièce d’identité valide et l’original d’une preuve d’achat.
• En cas de suspicion de fraude ou de soumissions trompeuses, l’Organisateur peut
décider d’exclure certains participants sans en préciser les raisons.
5. Responsabilité
• L’Organisateur, les auxiliaires employés par celui-ci et/ou tierces parties ne sont
pas responsables des dommages, directs et/ou indirects, découlant de la Promotion
ou liés de toute autre manière à celle-ci.
• Toute erreur d’impression, d’orthographe, de composition ou autre erreur similaire
ne saurait faire l’objet d’une contestation et constituer une obligation de la part de

l’Organisateur.
• L’Organisateur n’est pas responsable des dommages (ou de leurs conséquences)
imputables à des erreurs ou omissions d’ordre technique ou rédactionnel sur le site
web, ni des
dommages consécutifs ou autres liés à l’utilisation, la présentation, la mise à
disposition ou l’indisponibilité temporaire du site web ou de liens vers des sites web
de tiers.
6. Réclamations ou litiges
• Cette Promotion est uniquement valable aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en
Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, en Norvège, en Suède, au
Danemark, en Pologne et en Finlande, et pour les produits achetés pendant la
Période de promotion.
• Le site web www.trustpromotions.com contient une Foire aux Questions. Veuillez la
consulter en premier lieu afin de vérifier si votre question y figure.
• Toute réclamation et/ou question concernant cette Promotion peut être notifiée
par écrit à l’adresse promotions@trust.com. Toute communication en rapport avec la
Promotion est possible jusqu’à un mois après la clôture de la période d’inscription.
• L’Organisateur communique les délais prévus pour l’inspection et l’envoi du cadeau
gratuit. Le Participant ne saurait se prévaloir de quelconques droits découlant de la
durée prévue indiquée.
• L’Organisateur se réserve à tout moment le droit d’exclure tout participant de la
Promotion
dès lors qu’il estime que celui-ci a enfreint une ou plusieurs conditions de
participation, a fourni des informations inexactes ou incomplètes ou a agi de toute
autre façon juridiquement inadmissible.
• Par sa participation à la Promotion, le Participant déclare qu’il accepte les
Conditions générales ainsi que toutes les décisions prises par l’Organisateur en
relation avec la Promotion. Les présentes Conditions générales ne peuvent faire
l’objet d’une quelconque correspondance.
• Trust International B.V. se réserve le droit de modifier les Conditions générales de
l’opération promotionnelle et/ou de mettre fin à la Promotion de manière anticipée.
7. Réalisation technique
Kellerman Bureau in Actie assure la réalisation technique de ce site web pour le
compte de Trust International B.V. et traite les achats de produits soumis par les
consommateurs via ce site.
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