
Événement shopping Apple 2018 
Conditions	générales	

	
Les	clients	peuvent	recevoir	une	Carte	Cadeau	App	Store	&	iTunes	à	l’achat	de	certains	produits	Apple.	
Offre	valable	dans	 les	Apple	Store,	sur	 l’Apple	Store	en	 ligne	ou	en	appelant	 le	0800	845	123	pour	 les	
achats	effectués	entre	le	23	et	le	26	novembre	2018.	Offre	soumise	à	conditions.	
	

Période	 promotionnelle	:	 la	 promotion	 est	 valable	 du	 23	 au	 26	novembre	2018	 (la	 «	Période	
promotionnelle	»)	en	Suisse	(le	«	Pays	éligible	»).	
	
Points	 de	 vente	 éligibles	:	magasins	Apple	Store,	Apple	Store	en	 ligne	et	0800	 845	 123	 (chacun	
étant	 désigné	 comme	 un	 «	Point	 de	 vente	 éligible	»).	 Les	 Produits	 éligibles	 et	 Produits	
promotionnels	 (tels	 que	 définis	 ci-dessous)	 doivent	 être	 achetés	 auprès	 d’un	 Point	 de	 vente	
éligible	 dans	 le	 Pays	 éligible.	 Seuls	 les	 achats	 et	 livraisons	 effectués	 dans	 le	même	Pays	 éligible	
sont	pris	en	compte.	Les	commandes	de	Produits	éligibles	et	de	Produits	promotionnels	passées	
auprès	d’un	Point	de	vente	éligible	durant	la	Période	promotionnelle	et	livrées	après	expiration	de	
cette	offre	sont	éligibles.	

	
L’OFFRE	:	 les	 clients	 qui	 achètent	 un	 Produit	 éligible	 pendant	 la	 Période	 promotionnelle	 peuvent	
bénéficier	d’une	réduction	égale	à	la	valeur	du	Produit	promotionnel	(en	fonction	de	leur	achat,	comme	
indiqué	dans	les	présentes)	sur	le	prix	du	Produit	éligible.	Le	Produit	promotionnel,	dans	chaque	cas	une	
Carte	Cadeau	App	Store	&	iTunes,	n’est	pas	un	«	cadeau	».	Cette	offre	prend	fin	dès	que	la	transaction	
d’achat	est	achevée.		
	

Catégorie	de	
Produits	éligibles	 Produits	éligibles	 Produit	promotionnel	

Mac 

 iMac, iMac Pro, Mac Pro, 
MacBook, MacBook Pro et 
MacBook Air (sauf les nouveaux 
modèles avec écran Retina), y 
compris les versions configurées à 
la demande 

 Carte Cadeau App Store & 
iTunes de CHF 200.– 

iPad  iPad Pro 10,5”  Carte Cadeau App Store & 
iTunes de CHF 100.– 

iPad  iPad et iPad mini 4   Carte Cadeau App Store & 
iTunes de CHF 50.– 

iPhone iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, 
iPhone 7 Plus 

  Carte Cadeau App Store & 
iTunes de CHF 50.– 

 Apple Watch   Apple Watch Series 3  Carte Cadeau App Store & 
iTunes de CHF 50.– 

Apple TV Apple TV, Apple TV 4K  Carte Cadeau App Store & 
iTunes de CHF 25.– 

Beats 

Beats Solo3 sans fil, Beats 
Powerbeats3 sans fil, Beats 
Studio3 sans fil (à l’exception des 
éditions spéciales Beats) 

 Carte Cadeau App Store & 
iTunes de CHF 50.– 

 



 
Les produits reconditionnés, les produits en fin de vie et les produits retournés après ouverture 
de l’emballage et vendus « tels quels » ne donnent pas droit à cette offre.  
	
ACHATS	 ÉLIGIBLES	:	 les	 clients	 achetant	 des	 appareils	 iPhone	 éligibles	 dans	 un	 Apple	Store	 via	 l’offre	
subventionnée	ou	de	financement	d’un	opérateur	ont	également	droit	à	un	Produit	promotionnel,	dans	
chaque	 cas	 une	 Carte	 Cadeau	 App	 Store	 &	 iTunes,	 comme	 indiqué	 ci-dessus.	 Les	 appareils	 iPhone	
achetés	 sur	 l’Apple	Store	 en	 ligne	 via	 l’offre	 de	 financement	 d’un	 opérateur	 (offre	 subventionnée,	
paiement	en	une	fois	ou	plusieurs	fois)	ne	donnent	pas	droit	à	cette	promotion.	
  
PROCÉDURES	CONCERNANT	LES	PRODUITS	RETOURNÉS	OU	ÉCHANGÉS	:	les	retours	et	les	échanges	de	
produits	sont	soumis	à	la	politique	commerciale	du	Point	de	vente	éligible	où	a	été	effectué	l’achat.	La	
Carte	Cadeau	App	Store	&	 iTunes	 reçue	pour	 l’achat	d’un	Produit	éligible	doit	être	 retournée	avec	ce	
Produit	éligible	pour	recevoir	un	remboursement	complet	de	cet	achat.	Si	la	Carte	Cadeau	App	Store	&	
iTunes	est	manquante,	n’est	pas	retournée	ou	a	été	utilisée,	la	valeur	d’origine	totale	de	la	Carte	Cadeau	
App	Store	&	iTunes	sera	déduite	de	l’échange	ou	du	remboursement	du	Produit	éligible.		
	
	
RESTRICTIONS	 RELATIVES	 À	 LA	 PROMOTION	:	 cette	offre	est	 valable	uniquement	pendant	 la	Période	
promotionnelle	 et	 dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 Produits	 éligibles	 et	 les	 Produits	
promotionnels	sont	proposés	sous	réserve	de	disponibilité.	Dans	chaque	Catégorie	de	Produits	éligibles,	
chaque	acheteur	ne	peut	acquérir	que	deux	(2)	Produits	promotionnels	pendant	l’offre.	Pour	bénéficier	
de	cette	offre	promotionnelle,	vous	devez	être	un	utilisateur	 final	particulier.	Revendeurs,	organismes	
publics,	 administrations,	 associations	 à	 but	 non	 lucratif,	 établissements	 d’enseignement,	 clients	
éducation,	 entreprises	 et	 professionnels	 n’ont	 pas	 accès	 à	 cette	 promotion.	 Apple	 se	 réserve	 le	 droit	
d’annuler	 les	 achats	 effectués	 par	 ces	 acheteurs.	 Si	 Apple	 se	 rend	 compte	 que	 vous	 avez	 participé	 à	
cette	 promotion	 sans	 être	 un	 Client	 éligible,	 Apple	 exigera	 le	 retour	 du	 Produit	 promotionnel	 ou	 le	
remboursement	de	 la	 valeur	du	Produit	 promotionnel.	 Les	 achats	de	Produits	 éligibles	par	 tout	 autre	
canal	que	l’un	des	Points	de	vente	éligibles	ne	donnent	pas	droit	à	cette	promotion.	Offre	soumise	aux	
Conditions	 générales	 des	 Cartes	 Cadeaux	 App	 Store	 &	 iTunes	;	 voir	www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/giftcards/chfr/terms.html.	 Le	 choix	 de	 l’offre	 peut	 nécessiter	 une	 configuration	
personnalisée	de	votre	Produit	éligible	au	moment	de	l’achat.	

	
AUTRES	RESTRICTIONS	:	cette	offre	est	nulle	si	elle	est	interdite	ou	limitée	par	la	loi	en	vigueur	dans	le	
pays	d’achat.	De	plus,	Apple	ne	peut	être	tenue	responsable	de	la	perte,	de	la	destruction	ou	du	vol	de	
votre	Produit	éligible	ou	Produit	promotionnel.	Apple	est	susceptible	d’utiliser	les	informations	fournies,	
conformément	 à	 sa	 politique	 de	 confidentialité	 publiée	 en	 ligne	 à	 l’adresse	
www.apple.com/chfr/privacy.	 Apple	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 modifier	 sans	 préavis	 les	 Conditions	
générales	 de	 cette	promotion,	 et	 de	modifier	 cette	promotion	ou	d’y	mettre	 fin	 à	 tout	moment	 sans	
préavis.		
	
©	2018	Apple	Inc.	Tous	droits	réservés.	Apple	et	le	logo	Apple	sont	des	marques	d’Apple	Inc.,	déposées	
aux	États-Unis	et	dans	d’autres	pays.	Toutes	 les	autres	marques	mentionnées	dans	ce	document	 sont	
détenues	par	Apple	Inc.	ou	peuvent	être	des	marques	de	leurs	sociétés	respectives.	
 


