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Pendant la durée de cette action et pour l’achat de lampes Hue et d'accessoires Hue, y compris Hue 
Bridge, d'une valeur de 169 CHF pendant la période de l'action, tu recevras les accessoires Philips Hue de 
ton choix (soit 2x interrupteurs, 1x Plug ou 1x Sensor) à ton domicile après réception complète de 
l'enregistrement. 

 

Durée de l’action: du 15.02.2022 au 15.03.2022 
Fin des inscriptions: 15.04.2022 
Page de l’action: www.philips-hue.com/aktion 

 
L’action est uniquement valable pour l’achat de produits promotionnels Philips Hue participants et 
non en cas de financement, d’achat à crédit ou d’autre transaction similaire. Participation 
uniquement sur présentation de l’original de la preuve d’achat et après inscription en ligne avec 
mention de votre adresse et de vos coordonnées bancaires. 

Pour profiter de l’action pour votre produit, rendez-vous sur le formulaire en ligne de la page de l’action 
(philips-hue.com/aktion). Vérifiez tout d’abord si les articles achetés font partie des produits promotionnels 
(page suivante) et si la valeur de votre achat est d’au moins 169 CHF. Note qu'un Bridge doit faire partie de ton 
panier d'achat. Suis ensuite les instructions à l'écran pour pouvoir choisir ton accessoire gratuit. 

Veuillez noter que cette action ne peut être cumulée avec d’autres promotions (offres groupées, 
codes promotionnels) et qu’une seule participation par client est possible. L’action Free Accessory 
n’est pas valable si le consommateur a exercé son droit de rétractation auprès du distributeur. 

Cette action n’est valable que pour les produits achetés en Suisse et uniquement pour les produits 
neufs dans leur emballage d’origine. 
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Action Signify Free Accessory Conditions de participation 

 

1. Cette action est une action promotionnelle de Signify Switzerland AG, Obstgartenstrasse 1-3, 8910 
Affoltern am Albis, Suisse (ci-après dénommée Signify). 

 
2. Pendant la durée de l’action, à savoir du 15.02.2022 au 15.03.2022, l’achat de produits Philips Hue 

(ampoules et accessoires), y compris d’un Bridge d’une valeur minimale de CHF 169, permettra de 
recevoir des accessoires Philips Hue gratuits (2x interrupteurs, 1x Plug ou 1x capteur). Veuillez noter 
que cette offre est valable une seule fois par client. Seuls les produits promotionnels achetés pendant 
la durée de l’action, mentionnée ci-dessus, et dont la date d’achat est clairement indiquée sur la copie 
de la facture à présenter donnent droit à la participation. 

 
3. L’inscription est uniquement possible en ligne sur la page Web www.philips-hue.com/aktion («page 

de l’action»). La demande permettant de recevoir des accessoires gratuits, y compris tous les 
documents nécessaires mentionnés par la suite, doit être soumise au plus tard le 15.04.2022. Au-delà 
de cette date, les envois/inscriptions ne pourront plus être pris en compte. La date de réception de 
l’inscription fait foi. 

 
4. Les produits promotionnels Free Accessory sont les suivants: 

Toutes les ampoules, à l’exception des nouveautés (sauf: 100W White Ambiance 8719514288195 et 
100W White & Color Ambiance 8719514288157), tous les kits de démarrage ainsi que tous les 
accessoires. Vous trouverez les détails concernant les produits sur la page de l’action. 

 

5. Tous les luminaires Philips Hue (lampes de table, lampadaires, Lightstrips, Gradient Lightstrips, 
plafonniers, suspensions, panneaux, spots, luminaires de salle de bains, lampes d’extérieur) ainsi que 
tous les produits de divertissement (Sync Box, Plays, Gradient Lightstrips TV, Gradient Light Tubes) ne 
sont pas des produits promotionnels et, par conséquent, ne sont pas concernés par l’action. 

 
6. Processus d’inscription concernant les produits promotionnels 

• Inscription sur la page de l’action, y compris civilité, nom, prénom, adresse et adresse e-mail 
• Dépôt des preuves d’achat/factures des produits promotionnels achetés

sur la page de l’action. 
• Sélection de l’accessoire gratuit (2x interrupteurs, 1x Plug ou 1x capteur) Vous 

trouverez les détails concernant la procédure à suivre sur la page de l’action. 
 

7. Signify se réserve le droit de demander et d’examiner les originaux des preuves d’achat, de vérifier que 
l’ensemble des inscriptions et des envois respectent les présentes conditions de participation et, le cas 
échéant, de réclamer les justificatifs manquants. Les originaux des preuves d’achat éventuellement 
réclamés par Signify seront restitués au participant après vérification. 
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8. L’offre s’applique uniquement aux produits neufs achetés en Suisse au cours de la durée de l’action. Les 

présentes conditions de participation s’appliquent à chaque achat individuel d’un produit promotionnel. 
 

9. La facture/preuve d’achat doit remplir les conditions légales selon l’article 14 de la Loi fédérale régissant 
la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA). Un bon de livraison ou une confirmation de commande, par exemple 
d’une plateforme de vente, ou un reçu ne sont pas des preuves suffisantes. 

 
10. Les participants doivent être âgés de 18 ans révolus. 

 
11. L’action est mise en œuvre en tenant compte de la déclaration relative à la confidentialité des données 

de Signify (https://www.signify.com/fr-ch/declaration-vie-privee). Pour la mise en œuvre de l’action, 
Signify a fait appel à l’agence suivante: 
DREI-D Direktwerbung GmbH & Co. KG («agence exécutante»). 

 
12. Dans la mesure où la protection des données est respectée, l’agence exécutante est autorisée à traiter 

les documents envoyés dans le cadre de la présente action, et à examiner et à enregistrer vos données. 
Dans l’éventualité où il y aurait des questions ou des documents manquants seraient réclamés, l’agence 
exécutante contactera elle-même le participant à l’action. 

 
13. Les données à caractère personnel 

suivantes: nom, 
adresse, 
adresse e-mail, 

sont uniquement enregistrées et traitées par Signify ou l’agence exécutante pour l’enregistrement du 
produit et, autrement, exclusivement dans le cadre de la présente action. Ces données seront traitées 
avec la plus stricte confidentialité et ne feront pas l’objet d’une utilisation abusive à des fins 
publicitaires. Les données peuvent être transmises à des tiers pour vérifier les demandes avec les 
distributeurs participants et/ou pour examiner et prendre des mesures juridiques en cas de suspicions 
de fraude. Les données seront supprimées à la fin de l’action. 

 
14. Une fois l’inscription réussie, l’accessoire sélectionné est généralement envoyé dans les 14 jours par 

l’agence exécutante à l’adresse indiquée lors de l’inscription. 
 

15. Signify décline toute responsabilité quant à la disponibilité des produits promotionnels chez les 
distributeurs participants pendant la durée de l’action. Dans l’éventualité où le produit que vous avez 
sélectionné n’est pas disponible pendant la durée de l’action, vous ne bénéficierez pas pour autant d’un 
avantage promotionnel à une date ultérieure. 

 
16. Les participants qui envoient des informations/documents incomplets en seront informés et priés de 

fournir les documents manquants dans un délai de 14 jours. Le délai commence à courir à partir de la 
date de notification. Si le participant ne s’exécute pas ou envoie à nouveau des documents incomplets, 
il ne bénéficie plus de l’avantage. 
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17. Si le participant n’a pas reçu de réponse de Signify ou de l’agence exécutante dans les quatre semaines 
suivant l’envoi des documents, il est invité à se manifester en envoyant un e-mail à l’adresse suivante: 
philips-lightinghue@dreid.de 

 
18. Signify se réserve le droit de vérifier à tout moment l’ensemble des documents envoyés afin de détecter 

d’éventuels abus et se réserve expressément le droit de prendre des mesures juridiques en cas de 
soupçon. À cette fin, les données collectées peuvent être transmises à des tiers dans certains cas. 

 
19. Les produits qui sont retournés dans le cadre du droit de rétractation des ventes à distance ou qui ont 

été gracieusement repris par le distributeur ne donnent pas droit à la participation. 
 

20. Cette offre est uniquement valable pour les consommateurs, et non pour les revendeurs et les distributeurs. 
 

21. L’offre n’est pas cumulable avec d’autres actions (offres groupées, codes promotionnels). 
 

22. Signify est en droit de mettre fin à l’action de manière prématurée ou de modifier les conditions de 
participation pendant la durée de l’action. Ce sera notamment valable en cas de force majeure et dans 
le cas où le bon déroulement de l’action ne peut être garanti pour des raisons techniques et/ou 
juridiques. Les conditions de participation modifiées s’appliquent à partir de la date de leur publication 
sur la page de l’action concernée. 

 
23. La participation à l’action est soumise exclusivement aux présentes conditions de participation et, en 

envoyant les documents, le participant accepte les conditions de l’action et garantit l’exactitude des 
informations transmises. 

 
24. Signify ne garantit pas l’accessibilité ou le fonctionnement effectifs et permanents de la page de l’action. 

 
25. Le droit suisse s’applique. Tout recours juridique est exclu. 
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