
 

Conditions de participation programme de reprise #DUO #TERRA 

#ART  

1. Organisateur 

L'organisateur du programme de reprise DUO / TERRA / ART est SodaStream (Suisse) GmbH | Bösch 

67 | CH-6331 Hünenberg 

2. Participants 

Seuls les clients utilisateurs finaux d’au moins 18 ans sont autorisés à participer à ce programme.  

La personne ou la société faisant la demande et habilitée à recevoir le montant de la reprise est 

appelée par la suite «participant». Le participant doit être domicilié en Suisse. 

 

3. Modalités de la promotion 

L’offre de reprise se limite exclusivement à l’achat d’une machine à gazéifier l’eau SodaStream DUO, 

TERRA et ART entre juillet 2020 et Decembre 2021. SodaStream se réserve le droit de modifier ce 

programme ou d’y mettre fin à tout moment et sans préavis.  

Les demandes de reprise doivent être soumises et envoyées dans un délai de 30 jours après la date 

d’achat (date de livraison lors de commandes sur le webshop SodaStream) avant fin janvier 2022. 

  

4. Règlement du programme 

Le programme de reprise est exclusivement réservé pour l’achat d’une machine à gazéifier l’eau 

SodaStream DUO, TERRA ou ART. Toutes les autres machines à gazéifier l’eau sont exclues du 

programme. 

Il est essentiel de joindre une copie de la preuve d’achat (ou une confirmation de commande du 

webshop SodaStream) de la SodaStream DUO, TERRA ou ART, un cylindre approprié et le formulaire 

de retour lors du renvoi de l'ancienne machine à gazéifier l’eau SodaStream. Si la livraison n'est pas 

complète, SodaStream se réserve le droit de ne pas envoyer les bons tant que le retour n'est pas 

complet. 

Le participant ne peut demander la valeur d'échange qu'une seule fois par machine à gazéifier l’eau 

SodaStream DUO, TERRA ou ART achetée. 

Les bons pour les recharges de gaz gratuites ne peuvent être utilisés que dans le webshop de 

SodaStream Suisse. L'échange de cylindre dans la boîte aux lettres ne peut donc avoir lieu qu'en 

Suisse et au Liechtenstein. 

SodaStream paie la valeur de reprise (bons) au participant. Les bons seront envoyés par e-mail dans 

les 30 jours suivant la réception du retour de l'ancienne machine. 

 

5. Non-retour des produits donnés en reprise 

Les produits donnés en reprise définis dans l’enregistrement sur le site web dans le cadre du 

programme doivent être remis à SodaStream pour la qualification. Après le renvoi, aucune machine à 

gazéifier l’eau (y inclus le cylindre) ne peuvent être retournée à nouveau au participant. Ces 



 

marchandises restent la propriété de SodaStream.  

 

 

6. Logistique 

Les frais d’envoi sont pris en charge par SodaStream.  

 

7. Demandes frauduleuses 

Les participants qui auront abusé du programme seront exclus. SodaStream se réserve le droit de 

poursuites judiciaires.  

8. Protection des données 

La protection de vos données personnelles lors de la collecte, du traitement et de l'utilisation à 

l'occasion du programme d'échange DUO /TERRA/ART est très importante pour nous. La base 

juridique du traitement des données personnelles est la loi suisse sur la protection des données 

(DSG). Pour le traitement interne, votre nom de l'entreprise, prénom, nom, rue, numéro de maison, 

code postal, lieu de résidence, téléphone, adresse e-mail, ………………… seront enregistrés. Dans la 

mesure où vous nous avez fourni des données personnelles, nous ne les utiliserons que pour traiter 

le programme d'échange. Elles ne seront pas transmises à des tiers. Sur demande, en tant 

qu'utilisateur, vous recevrez gratuitement des informations sur les données personnelles qui ont été 

stockées à votre sujet. Si votre demande n'entre pas en conflit avec une obligation légale de stocker 

des données (par exemple, la conservation des données), vous avez le droit de corriger les données 

incorrectes et de bloquer ou supprimer vos données personnelles. Nous ne conservons vos données 

personnelles que pendant 2 ans maximum à des fins de documentation légale. Dans le cas 

d'exigences légales de conservation, la suppression n'est envisagée qu'après l'expiration de 

l'obligation de conservation correspondante. 

Vous trouverez de plus amples informations sur nos règles de protection des données sur 

https://sodastream.ch/fr/mentions-legales/.  

9. Autres 

Tout recours judiciaire est exclu. 


