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FISHERMAN’S FRIEND  

FAN SHOP  

Conditions de participation 
Version 5.0 - 02/2018 
 

 

Avec le "FISHERMAN'S FRIEND FAN SHOP", Dabso S.A. récompense ta fidélité à 

FISHERMAN'S FRIEND avec un programme de prime qui se déroule durant toute l’année. En 

participant, tu acceptes les conditions de participation suivantes. 

 

 Les personnes autorisées à participer doivent être au moins âgées de 12 ans et domiciliées 
en Suisse ou dans la principauté du Liechtenstein. Aucun article ne sera envoyé à 
l’étranger. 

 Sur www.fishermansfriendloyalty.ch , il est possible de commander des primes attractives 
en échange de sachets vides FISHERMAN’S FRIEND. La monnaie de transaction 
virtuelle est donc les « sachets FISHERMAN’S FRIEND».  

 Pour profiter du programme des primes, un compte personnel doit être ouvert sur le site 
www.fishermansfriendloyalty.ch. Les informations qui y sont collectées sont les suivantes : 
genre, prénom, nom, adresse (rue et numéro), code postal / ville, adresse e-mail et mot de 
passe secret (crypté). 

 Les primes ne peuvent être échangées que contre des sachets vides complets (partie 
avant et partie arrière non-séparées) et officiellement vendus sur le marché suisse.  

 Sauf indication contraire - comme par exemple lors d'une promotion spéciale - tous les 
sachets ont la même valeur, indépendamment de l’arôme. 1 sachet = un emballage vide 
de 25 grammes.  

 Les sachets non-valables envoyés à Dabso S.A. ne seront ni gardés ni renvoyés, mais 
détruits. La commande ne sera donc pas honorée. 

 Les primes actuelles, y compris la description des articles et l’indication du nombre de 
sachet nécessaire pour les acquérir, sont publiées sur www.fishermansfriendloyalty.ch .  

 La disponibilité des primes proposées en promotion ne peut pas être garantie. Les 
premiers qui commandent seront les premiers servis, selon les disponibilités en stock. 

 En principe, les primes peuvent être commandées jusqu’à leur retrait du catalogue, selon 
les disponibilités en stock.  

 La commande des primes s’effectue sur le site www.fishermansfriendloyalty.ch . Après 
quoi, la prime choisie est réservée pendant 10 jours. Pendant ce laps de temps, le 
participant envoie le nombre de sachet FISHERMAN’S FRIEND avec une copie de la 
confirmation de commande par la poste à l’adresse suivante : Dabso S.A., FISHERMAN’S 
FRIEND, Kirchbergstrasse 105, 3400 Burgdorf. Seuls les envois affranchis correctement 
seront réceptionnés. En dédommagement des frais de port, le participant reçoit avec la 
livraison de sa prime un sachet FISHERMAN’S FRIEND vide, pouvant être utilisé lors de 
d’une prochaine commande.  

 Si les sachets ne sont pas envoyés à Dabso S.A. dans le délai de 10 jours et que la prime 
n’est plus disponible en stock, le participant sera contacté par Dabso S.A. et pourra choisir 
une prime alternative ou annuler sa commande, sans suite pour les deux parties. 
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 L’envoi des primes se fait en règle générale par la poste dans un délai de 15 jours ouverts, 
une fois les sachets vides réceptionnés et validés.  

 Dabso S.A. se réserve le droit d’annuler des commandes de prime. 

 Pour l’exécution de l’envoi de la prime, chaque participant donne son accord pour 
l’utilisation des données transmises. 

 Dabso S.A. décline toute responsabilité en cas de perte des sachets durant leur envoi, 
comme par exemple des pertes durant des envois postaux. 

 La communication avec les utilisateurs des primes ne s’effectue qu’au travers les données 
qui ont été transmises (e-mail). 

 Dabso S.A. ne peut répondre aux réclamations concernant des primes défectueuses que 
dans le cadre des garanties légales couvrant des défauts de fabrication. Si une prime 
défectueuse est livrée, celle-ci doit être retournée dans un délai de cinq jours à Dabso S.A., 
FISHERMAN’S FRIEND, Kirchbergstrasse 105, 3400 Burgdorf. Sous la prémisse que 
l’article est toujours disponible en stock, la prime sera immédiatement remplacée et 
renvoyée.  

 Un échange des textiles n'est pas possible. 

 Selon un préavis d’un mois, Dabso S.A. peut à chaque instant cesser le programme des 
primes. 

 Dans le cas de soupçon de manipulation ou d’utilisation abusive et/ou incorrecte du 
système des primes (violation des conditions de participation), Dabso S.A. se réserve le 
droit d’exclure un utilisateur et de réclamer les primes déjà attribuées. 

 Les primes ne peuvent pas transférées et échangées contre de l’argent liquide. Aucune 
correspondance ne sera échangée à propos des promotions. 

 Ces conditions de participations peuvent être changées sans préavis et en tout temps par 
Dabso S.A.. 

 Le for juridiction est celui de F. Uhlmann-Eyraud S.A. à Meyrin/Genève. C’est le droit 
suisse qui fait foi. 
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Emballages correctes 

Ce sont exclusivement des emballages officiellement vendus sur le marché suisse qui peuvent 

être utilisés pour commander des primes. Ces sachets sont reconnaissables au sigle « E » 

encerclé figurant sur l’arrière de tous les emballages valables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sous réserve de modification de l’assortiment, ce ne sont que les emballages/arômes suivants, 

disponibles officiellement sur le marché suisse, qui sont acceptés : 
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Sachet FISHERMAN’S FRIEND 2 x 25 grammes 

Seuls les sachets internes individuels de 25 grammes (=les sachets primaires) sont valables. 
 

 
 
 
 
Les échantillons gratuits ne sont pas acceptés ! 
 
Cela concerne les échantillons qui ne sont pas officiellement vendus et qui sont plus petits que les 
sachets de 25 grammes. On peut aussi lire „échantillon gratuit“ sur les emballages. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


