Règlement du procédé pour l’information des approvisionnements des
Samsung Galaxy S9 et S9+
Février 2018

1. ARTICLE 1 : ORGANISATION
1.1
TANGO S.A. société anonyme, établie et ayant son siège social à L-8077 BERTRANGE, 177, rue de
Luxembourg immatriculée auprès du RCS de Luxembourg sous le numéro B.97.152 ci-après désignée
«Tango» ou la « société organisatrice » propose à ses clients et futurs clients un procédé d’information sur l’état
des stocks des Samsung Galaxy S9 et S9+ chez Tango à partir du 26/02/2018 et jusqu’au 31/05/2018.
1.2
Ce procédé est gratuit, sans obligation d’achat et ouvert à tous.
1.3
Tango offre par e-mail un service gratuit d’information des approvisionnements de Samsung Galaxy S9 et S9+.
1.4
Tango offre 1€ de réduction sur le prix de vente du Samsung Galaxy S9 et Samsung Galaxy S9+ par jour
d’attente à chaque personne qui aura souscrit à la demande d’information des approvisionnements de
Samsung Galaxy S9 et S9+ chez Tango. La réduction est valable jusqu’au 31/05/2018 pour tout achat d’un
Samsung Galaxy S9 ou S9+ combiné à un abonnement Tango Smart, avec une réduction maximale de 60€ sur
le prix du Samsung Galaxy S9 ou S9+. Le décompte des 1€ par jour d’attente commencera à partir de la date
de vente grand publique des Samsung Galaxy S9 et S9+ au 16/03/2018. La réduction est nominative, limitée à
un appareil par client et ne peut être cumulée. Cette inscription est une demande d’information et ne constitue
pas une réservation.
2. ARTICLE 2 : DEROULEMENT
2.1
Ce procédé est porté à la connaissance des clients Tango et non clients Tango via le site web Tango.lu.
2.2
Le procédé d’information sur l’état des stocks de Samsung Galaxy S9 et S9+ chez Tango est ouvert à toute
personne physique, mineure pouvant justifier de l’autorisation d’un de leur représentant légal ou majeure,
résidant ou travaillant au Luxembourg.
2.3
Mécanique du procédé d’information sur l’état des stocks de Samsung Galaxy S9 et S9+ chez Tango :
- Le demandeur intéressé doit remplir un formulaire qu’il trouvera sur le site internet de Tango
www.tango.lu Il peut y préciser son choix entre le Samsung Galaxy S9 et S9+.
- Il doit y fournir ses coordonnées (Nom, Prénom, adresse e-mail, …).
- Le demandeur reçoit une confirmation lui précisant que sa demande a bien été prise en compte.
- Il reçoit ensuite un email de confirmation incluant un coupon de réduction afin de bénéficier d’une
remise lors de son achat du Samsung Galaxy S9 ou S9+, associé à un abonnement chez Tango.
- Il reçoit un e-mail l’avertissant de la disponibilité en stock du Samsung Galaxy S9 ou S9+, en fonction
des livraisons, 24 heures à l’avance.
- Chaque jour d’attente, à partir du 16/03/2018, date du début des ventes grand publique, ou à partir de
la date de réception de l’e-mail contenant le coupon (si celui-ci est reçu après le 16/03/2018), donne
droit à une réduction de 1€ sur le prix de l’appareil, avec un maximum de 60€.
- Le client doit se rendre dans un point de vente Tango pour bénéficier de la remise. Il sera requis de
présenter son coupon comprenant le code personnel ainsi qu’une pièce valide attestant de son identité.
La remise finale sera calculée par Tango en magasin via un système interne.
- La remise finale valide sera celle confirmée par le vendeur Tango au moment de la vente effective du
Samsung Galaxy S9 ou S9+ et pourra être arrondie ou ajustée. Seule cette remise calculée fera foi.
2.4
L’e-mail informant de la disponibilité sera envoyé de manière hebdomadaire sans jour d’envoi spécifique, l’envoi
étant conditionné par l’approvisionnement. Tango décidera du nombre de clients informés en fonction de
l’approvisionnement des stocks. La priorité et l’ordre d’envoi des e-mails d’information se feront sur base du
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principe « premier inscrit – premier informé ». Chaque client recevant un e-mail d’information de disponibilité
pourra faire le choix de se désinscrire ou de continuer à recevoir ses informations.

2.5
La participation à ce procédé d’information sur l’état des stocks de Samsung Galaxy S9 et S9+ chez Tango est
en outre subordonnée d'une part à la véracité des données personnelles du participant, ainsi que de la
concordance de ces dernières avec une pièce valide attestant de son identité.
2.6
Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront fournies de
façon inexacte ou mensongère ne pourront pas bénéficier de la réduction accordée, tout comme les personnes
refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les concernant et
strictement nécessaires pour les besoins de la gestion de cette action.
2.7
Sont définitivement exclues de toute participation à l’action Samsung Galaxy S9 et S9+ et procédé organisés
par Tango les personnes qui auront fraudé ou qui se seront rendues complices de fraude ainsi que les
personnes qui ont perturbé le bon déroulement de l’action.
3. ARTICLE 3 : GESTE COMMERCIAL
3.1
Chaque personne qui aura fait la demande afin de recevoir des informations sur l’état des stocks de Samsung
Galaxy S9 et S9+ chez Tango se verra offrir un geste commercial à raison de 1€ (un euro) par jour selon les
conditions décrites dans l’article 2.3. Cette offre est valable jusqu’au 31/05/2018 et permet donc à chaque
demandeur de cumuler jusqu’à 60€ de réduction sur l’achat de son Samsung Galaxy S9 et S9+ chez Tango. La
réduction est nominative, limitée à un appareil par client et ne peut être cumulée.
3.2
L’avantage de 1€ par jour ne peut donner lieu, de la part du demandeur, à aucune contestation d’aucune sorte,
ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange et n’est valable que et
uniquement pour l’achat d’un Samsung Galaxy S9 et S9+ associé à un abonnement chez Tango. Le principe de
distribution est basé sur le principe du premier arrivé, premier servi. La demande faite via le formulaire ne
donne en aucun droit une priorité sur l’achat d’un Samsung Galaxy S9 ou S9+ chez Tango et ne constitue en
aucun cas une réservation de l’appareil.
4. ARTICLE 4 : EXCLUSION DE RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS
4.1
Si par suite d’un cas de force majeure, pour des raisons techniques ou pour toute autre cause fortuite, ce
procédé devait être annulé, reporté ou interrompu, la société organisatrice ne pourra aucunement être tenue
pour responsable.
4.2
La société organisatrice se réserve le droit d’annuler, d’interrompre ou de proroger le procédé ou de modifier la
nature des lots sans préavis.
5. ARTICLE 5 : ACCEPTATION
5.1
Le fait de participer à ce procédé implique l’acceptation pure et simple du présent règlement sans réserves, qui
a valeur de contrat.
5.2
Les demandeurs autorisent, par leur seule inscription et sans avoir le droit à compensation, l’utilisation de leurs
noms et photos pour la publicité et les communiqués de presse en relation avec cette opération, qui seront
éventuellement publié par l’organisateur.
5.3
Les demandeurs au présent procédé acceptent d’être régulièrement informés des jeux concours et autres
démarches promotionnelles de Tango et marquent leur accord à être contacté à ces fins par e-mail. Ils peuvent
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s’opposer, sans frais et sur simple appel ou lettre adressé au service clientèle référencé ci-dessous au point
6.3.

6. ARTICLE 7 : DIVERS
6.1
Le présent règlement est soumis à la loi luxembourgeoise. L'ensemble des dispositions du présent règlement
forme la loi entre les parties.
6.2
Aucune contestation ne sera recevable 15 jours après la clôture de cette opération.
6.3
Le présent règlement est disponible sur simple demande écrite au service Clientèle à l’adresse :
Tango S.A; B.P 32, L-8005 BERTRANGE
ou peut être consulté sur le site www.tango.lu.
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