Conditions générales
Programme HP Speed Dating – appareil test pendant 7 ou 14 jours
Dans le cadre du programme HP Speed Dating, les utilisateurs professionnels
ont la possibilité de tester gratuitement le produits HP Elite pendant une
période définie. Le client a le choix entre deux possibilités:
- Test d'une unité démo pendant une semaine
- Test d'une unité démo pendant deux semaines
Ci-après, vous trouvez les conditions générales applicables au test d'une unité
démo.
1. L'organisateur de la campagne „Programme HP Speed Dating “ (ci-après
appelée «promotion») est HP Suisse S.à.r.l., Ueberlandstrasse 1, 8600
Dübendorf (ci-après appelé «HP»).
2. Les appareils démo entrant dans le cadre de cette promotion sont les :
HP Elite Slice Desktop
HP Elite x2
HP Elite x3
HP Elite Book Folio
HP EliteBook x360
3. Le client de l'unité démo (ci-après appelé "client") assume entièrement le
risque pour l'appareil démo mis à disposition, pendant toute la durée du prêt, à
compter de l'envoi jusqu'au renvoi au distributeur HP INGRAM.
4. Pendant la durée du prêt gratuit de l'unité démo, HP reste propriétaire des
produits.
5. Sont autorisées à participer les entreprises domiciliées ou résidant en Suisse
et au Liechtenstein.
6. Pour participer à la promotion, le client doit s'inscrire sur le site Web d’un
revendeur HP suisse participant à la promotion et figurant ci-dessous, dans le
délai indiqué.
7. La promotion dure du 01.01.2017 au 30.06.2017 (une prolongation du
programme est possible). Le produit sera livré à la date désirée, en fonction des
disponibilités. La durée du prêt gratuit de l'unité démo est de deux semaines
maximum.

8. La société INGRAM MICRO GmbH (ci-après appelée „INGRAM“) est responsable
de la coordination de la livraison, respectivement du renvoi de l'unité démo.
9. Sauf accord contraire avec INGRAM, l'unité démo est livrée par INGRAM à la
date convenue et renvoyée par le client au terme des deux semaines. Le client
veille à ce que l'appareil soit retourné à INGRAM dans le délai convenu.
10. Au cas où le produit serait endommagé, le client prend en charge les frais
engendrés à HP. Des dommages sont notamment:
- Endommagement de l'unité démo
- Renvoi incomplet de l'unité démo
- Retrait d'inscriptions / étiquettes de l'unité démo
11. Le client renvoie l'unité démo complète dans l'état dans lequel elle a été
livrée. Au cas où une unité démo serait retournée incomplète ou passé le délai
convenu, les frais engendrés par le remplacement de la marchandise
manquante sont facturés au client.
12. INGRAM contrôle l'unité démo retournée et informe immédiatement l'agence
Marketing Service Agency à l'adresse msa@az-direct.ch en cas de dommages ou
de livraison incomplète.
13. HP se réserve de refuser ou d’invalider les demandes incomplètes ou ne
répondant pas aux exigences stipulées. HP décline toute responsabilité pour les
informations qui arrivent trop tard ou qui sont incorrectes.
14. La soumission de documents incorrects, trompeurs, frauduleux ou falsifiés
peut entraîner la disqualification de ce programme et de programmes futurs
organisés par HP ainsi que des poursuites pénales à l'encontre du demandeur.
15. La promotion est soumise au droit suisse.
16. En participant à la promotion, vous acceptez les dispositions générales
relatives à la protection des données de HP, voir
http://www8.hp.com/ch/de/privacy/privacy.html.

