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OFFRE LOGITECH “ACHAT ET ESSAI ERGO PENDANT 60 JOURS”  

CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

CETTE OFFRE EST SOUMISE À OBLIGATION D'ACHAT. CETTE OFFRE EST NULLE SI ELLE EST 

PROSCRITE PAR LA LÉGISLATION LOCALE EN VIGUEUR.  

 

1. ÉLIGIBILITÉ. L'offre Logitech "Achat et essai ERGO pendant 60 jours" ("Offre") est ouverte à toute 

personne âgée de 18 ans ou plus (à la date d'inscription) et résidant légalement en France (le(s) 

"Participant(s)"). L'équipe dirigeante, les directeurs et employés de Logitech et Amazon France, 

Boulanger, Fnac Darty, LDLC et Cdiscount, (“Revendeurs participants”) et de leurs filiales et sociétés 

affiliées ainsi que de toutes les agences de publicité et de promotion, toute personne ayant participé au 

développement, à la production ou distribution de matériel pour cette Offre, leur famille et les personnes 

vivant sous le même toit (qu'ils fassent partie de leur famille ou non) ne sont pas autorisés à participer 

à cette Offre. En participant à cette Offre, le Participant accepte inconditionnellement d’être lié par les 

présentes Conditions générales.   

2. L'ORGANISATEUR. Logitech Europe SA ("l’Organisateur"), dont l’adresse officielle est EPFL - 

Quartier de I'Innovation, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Suisse, sera chargé de 

l’organisation et l’administration de l’Offre. Pour toute question concernant cette Offre, veuillez vous 

rendre à l’adresse support.logi.com pour nous contacter.  

3. COMMENT PARTICIPER. Le Participant doit acheter une (1) des souris ou claviers Logitech 

suivants, en magasin ou en ligne: K860 ERGO, M575, MX ERGO ou MX Vertical (“Dispositif éligible”) 

uniquement auprès de l’un des Revendeurs participants (d'autres conditions générales s’appliquent) 

durant la durée de la Promotion telle que définie ci-dessous pour bénéficier de l’Offre. Les achats 

effectués sur une place de marché ne sont pas couverts par l’Offre. Le Participant aura droit au 

versement d'un remboursement (“Remboursement”) à hauteur du montant figurant sur le reçu de l’un 

des Revendeurs participants (“Reçu”) pendant la durée de la Promotion s’il n’est pas satisfait du 

Dispositif éligible sous 60 jours à partir de la date d’achat de celui-ci.  

Pour demander un Remboursement, le participant doit s’inscrire pendant la durée de la Promotion sur 

le site www.logitech-promotions.com avec une adresse e-mail valide dans les 60 jours qui suivent la 

date d’achat du Dispositif éligible auprès d’un Revendeur participant, en présentant i) son Reçu 

(chargement du reçu numérique ou image du reçu) et ii) les informations requises (prénom, nom, 

adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, IBAN, reçu, lieu d’achat du Dispositif éligible et motif 

du renvoi de celui-ci (“Envoi”)). La date prise en compte en tant que date de l’achat du Dispositif éligible 

est celle qui figure sur le Reçu fourni par le Participant. Un numéro d’inscription (“Numéro d’inscription”) 

sera fourni au Participant, qui figurera dans l’e-mail reçu une fois l’Envoi achevé. Le Participant renverra 

le Dispositif éligible dans son emballage d’origine (si cela est possible) assorti de toutes les pièces 

fournies avec celui-ci ainsi que du numéro d’inscription à l’adresse 10XCREW, tav Logitech buy and try 

http://support.logi.com/
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60 days, Don Boscostraat 4, 5611 KW Eindhoven, Pays-Bas sous 60 jours à partir de la date de l’achat 

du Dispositif éligible auprès du Revendeur participant. Le remboursement sera versé sur le compte 

correspondant à l’IBAN fourni dans un délai de 30 jours à partir de la date de réception par 

l'Organisateur du Dispositif participant et du Numéro d’inscription respectif. Les frais d’expédition du 

Dispositif éligible sont à la charge du Participant. Le Participant ne peut demander qu’un seul 

remboursement par Dispositif éligible. L’Offre ne s’applique pas à un Dispositif éligible endommagé ou 

défectueux.  

Seuls les Participants ayant effectué un Envoi complet pendant la Période de réclamation pourront 

bénéficier de l’Offre. Les informations fournies dans l’Envoi du Participant seront utilisées pour envoyer 

le Remboursement si l’Envoi est valide.  

Tout Dispositif éligible non acheté auprès d’un Revendeur participant est exclu de l'Offre. Les Envois 

reçus après la Période d'inscription seront automatiquement rejetés. Cette Offre ne peut pas être 

cumulée à d’autres offres en cours, remises, promotions ou prix spéciaux de l'Organisateur ou des 

Revendeurs participants. 

 

4. PÉRIODE DE PROMOTION. L’Offre commence le 14 juin 2021 à 00h01, CET et se termine le 31 

décembre 2021 à 23h59, CET ("Période de promotion").  

5. PÉRIODE DE REMBOURSEMENT. Le remboursement peut être demandé dans un délai de 60 jours 

à partir de la date de l’achat du Dispositif éligible auprès du Revendeur participant, effectué entre le 14 

juin 2021 à 00h01 CET et le 28 février à 23h59 CET (“Période de réclamation”). 

6. OCTROI DE LICENCE Le Participant conserve tous les droits de propriété intellectuelle de ses 

participations. Toutefois, pour chaque participation, le Participant accorde à l’Organisateur et ses 

sociétés affiliées, une licence mondiale, non-exclusive, perpétuelle, sans redevance, entièrement 

payée, sous-licenciable et cessible leur permettant d'utiliser, d'adapter, de modifier, de publier, de 

reproduire, de distribuer, de créer des œuvres dérivées, d'afficher publiquement et d'interpréter tout ou 

une partie de la participation dans le cadre de la présente Offre et du marketing, de la publicité et de la 

promotion des produits Logitech.  L’Organisateur peut également utiliser sa participation en lien avec 

(i) des initiatives marketing dont des stands, des catalogues, des services de publipostage, des points 

d'achat ou autres stands commerciaux; et (ii) des initiatives e-commerce dont les sites Web de 

l’Organisateur sous n'importe quel format et via des réseaux sociaux. 

7. CONDITIONS GÉNÉRALES. Aucun remplacement, transfert ni substitution du remboursement et du 

Dispositif éligible. Tout impôt et tous frais de douane sur le remboursement relèvent de la seule 

responsabilité du Participant.  

En cas de défaut du Dispositif éligible, cette Offre n’affecte pas la prérogative du Participant à exercer 

ses droits légaux en vertu des lois sur les droits des consommateurs..  
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Les décisions de l'Organisateur relatives à l’Offre sont irrévocables en tout point. L'Organisateur et les 

Revendeurs participants ne sauraient être tenus pour responsables des inscriptions ou e-mails 

incomplets, perdus, erronés, endommagés, tardifs, retardés ou inintelligibles, de la capture incorrecte 

des informations saisies, notamment en raison de problèmes techniques, d'une erreur humaine ou 

technique, d'une omission, d'une interruption, d'une suppression, d'un défaut ou mauvais 

fonctionnement d'une ligne téléphonique ou d'un réseau informatique, d'un équipement informatique, 

d'un logiciel ou de toute combinaison des éléments précités.  

Seul l’Envoi dûment complété sera accepté. Toutes les informations saisies et envoyées deviennent la 

propriété de l'Organisateur. L'Organisateur se réserve le droit de mettre fin sans préavis à tout ou une 

partie de cette Offre, ou de la modifier de quelque façon que ce soit et pour quelque raison que ce soit, 

notamment si l'Organisateur détermine, à sa seule discrétion, que des pratiques frauduleuses, des 

défaillances techniques ou tout autre facteur échappant au contrôle raisonnable de l'Organisateur 

compromettent l'intégrité de l’Offre. L'Organisateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, de 

disqualifier toute personne perturbant le déroulement de l’Offre ou ayant enfreint les présentes 

Conditions générales. Toute tentative de contrevenir délibérément au bon déroulement de l’Offre sera 

considérée comme une violation du droit pénal et civil et, le cas échéant, l'Organisateur se réserve le 

droit d'entamer des poursuites, dans les limites du cadre prévu par la loi.  

Au cas où un acte, une omission, un événement ou une circonstance échappant raisonnablement au 

contrôle de l'Organisateur se produirait et l'empêcherait de respecter les présentes Conditions 

générales, il ne peut être tenu pour responsable d'un manquement à l'exécution ou d'un retard dans 

l'exécution de ses obligations. L'Organisateur se réserve le droit de modifier, de retarder, de reporter 

ou d'annuler l’Offre dans le cas de circonstances indépendantes de son contrôle raisonnable. 

L'Organisateur se réserve le droit de modifier les présentes Conditions générales à tout moment sans 

préavis. 

9. CONFIDENTIALITÉ ET COLLECTE DE DONNÉES. Toutes les informations que le Participant 

fournit dans le cadre de cette Offre sont soumises à la Politique de confidentialité de l’Organisateur, 

consultable à l’adresse https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html.  

10. SURVIE. Si une clause des présentes Conditions générales est jugée illégale, invalide ou autrement 

inapplicable, elle sera supprimée et les autres clauses subsisteront et resteront pleinement en vigueur. 

11. LITIGES. Lors de l’Envoi de sa participation, le Participant convient de ce qui suit: (a) tout litige ou 

toute réclamation, dans le cadre de l’Offre ou en relation avec cette dernière, autre que l'administration 

de cette Offre, fera l'objet d'une résolution individuelle, sans donner lieu à un recours collectif, 

exclusivement par un tribunal compétent; (b) tout litige, tout jugement et tout dommage seront limités 

aux frais réels engendrés, y compris les frais de participation à l’Offre, mais pas les frais d'avocat; et 

(c) le Participant ne pourra en aucun cas obtenir des dommages autres que des dommages à hauteur 

des frais réels engendrés, et par conséquent renonce à ses droits en la matière. Les questions en 

rapport avec le contenu, la validité, l'interprétation et l'application des Conditions générales, ou avec les 

droits et obligations du Participant et de l’Organisateur dans le cadre de l’Offre, sont soumises à la 

https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html
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législation de la Suisse, qui prévaut en cas de conflit de législations. Tout litige découlant des présentes 

Conditions générales sera tranché par les Tribunaux compétents de Lausanne, Suisse. Ces Tribunaux 

ont compétence exclusive.  

 

12. LIMITES DE RESPONSABILITÉ. L’ORGANISATEUR NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION OU 

GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT CETTE OFFRE OU LA 

PARTICIPATION DU PARTICIPANT À L’OFFRE. EN PARTICIPANT AU CONCOURS, CHAQUE 

PARTICIPANT ACCEPTE DE LIBÉRER ET DE DÉGAGER L’ORGANISATEUR ET SES EMPLOYÉS, 

DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, ACTIONNAIRES, AGENTS ET REPRÉSENTANTS 

RESPECTIFS AINSI QUE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉS, FILIALES, AGENCES PUBLICITAIRES ET DE 

PROMOTION ET CONSEILS JURIDIQUES DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES 

PERTES, DOMMAGES, DROITS, RÉCLAMATIONS ET ACTIONS DE TOUTE NATURE LIÉS À 

L’OFFRE OU DÉCOULANT DE L'ACCEPTATION, LA POSSESSION OU L'UTILISATION DE TOUT 

CADEAU, NOTAMMENT LES BLESSURES CORPORELLES, LES DÉCÈS ET LES DOMMAGES 

MATÉRIELS ET LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR LES DROITS À L'IMAGE, LA DIFFAMATION 

ET LA VIOLATION DU CARACTÈRE PRIVÉ. 

 

 


