Application In&Win™
Conditions Générales d’Utilisation
Ceci est un contrat entre l’Utilisateur de l’Application In&Win (« l’Utilisateur » ou
« vous ») et In&Win, Société Anonyme de droit suisse au capital de CHF 100'000, dont le
siège social est situé Rue de Muzy 11, CH-1207 Genève, immatriculée au Registre du
Commerce de Genève sous le No CHE-283.080.871, ci-après (« In&Win » ou « nous »).
Ces conditions, ainsi que notre politique de confidentialité (la « Politique de
Confidentialité », conjointement les « Conditions »), régissent l’accès et l’utilisation par
l’Utilisateur de l’application mobile In&Win (« l’Application ») et de tous les services qui
lui sont liés (les « Services ») sur toutes plateformes numériques (conjointement, le
« Programme »). En souscrivant à l’Application et/ou en utilisant tout ou partie du
Programme, l’Utilisateur accepte expressément d’être lié par les présentes Conditions.
L’Utilisateur s’engage à respecter ces Conditions lors de son accès au Programme et lors de
son utilisation.

1.

Définitions

Actualité(s) : désigne toute information et tout contenu sous quelque forme que ce soit,
relatifs aux activités des Partenaires, fournis et renseignés par chaque Partenaire et publiés
dans l’Application In&Win ou sur son site www.in-and-win.com. Les Partenaires sont seuls
responsables des Actualités qu’ils diffusent, qui n’engagent en aucun cas In&Win. Les
Actualités ne constituent pas des Offres Promotionnelles ; elles ne peuvent donner lieu ni à
une réduction de prix, ni à l’octroi de Wins utilisables auprès des Partenaires en application
des présentes Conditions. Ces informations et contenus restent la propriété des Partenaires,
qui en sont seuls responsables, ils ne lient en aucun cas In&Win.
Cadeau(x) : désigne un Produit que l’Utilisateur peut échanger contre des Wins et qui sera à
choisir parmi une sélection de Produits présentés dans le catalogue d’In&Win à l’onglet
« Cadeaux » de l’Application.
Compte : désigne toute interface accessible via l’Application In&Win téléchargée et installée
par l’Utilisateur sur son terminal mobile et qui lui permet d’accéder à ses informations
personnelles, de consulter ses Wins et de bénéficier des Services In&Win ;
Partenaire(s) : désigne les membres du réseau partenaires de In&Win ;
Magasin(s) : désigne tout point de vente et tout espace accessible au public en général et
géré, exploité, loué ou appartenant aux Partenaires;
Offre(s) promotionnelle(s) : désigne toute annonce de réduction de prix et d’avantages de
toute nature, définie et publiée par les Partenaires, portant sur leurs produits ou services et
réservée aux Utilisateurs. Les Partenaires sont pleinement responsables des Offres
promotionnelles qu’ils proposent aux Utilisateurs et leur contenu, leur forme ou leur nature
n’engagent en aucun cas In&Win. ;
Produit(s) : désigne un bien et/ou service proposé par les Partenaires;

Utilisateur(s) : désigne toute personne physique capable majeure, n’agissant pas à des fins
professionnelles, ayant souscrit à l’Application et aux Services In&Win ; et
Win(s) : désigne tout point-cadeau collecté par les Utilisateurs via l’Application et selon les
modalités d’utilisation de l’Application.

2.

Conditions préalables à l’adhésion au Programme In&Win

L’Utilisateur déclare remplir les conditions suivantes :
l’Utilisateur dispose d’un terminal mobile (i), iPhone 4S ou plus récent, disposant au
minimum d'un système d’exploitation version iOS 7 de Apple, ou au minimum de la version
Android 4.3 (ii) pour les utilisateurs d'un téléphone Android, équipé d’une fonction Bluetooth
en état de fonctionnement, et (iii) relié aux réseaux de télécommunication, (iv) au travers
d’un abonnement lui permettant l’accès au réseau Internet ;
l’Utilisateur est âgé de dix-huit ans révolus ; et
l’Utilisateur est domicilié dans l’un des pays suivants : France, Suisse, Monaco.
A défaut de remplir ces conditions, l’Utilisateur ne peut valablement adhérer aux présentes
Conditions et In&Win ne sera tenu d’aucune obligation envers lui. En particulier,
l’Utilisateur ne pourra se prévaloir d’aucun Win accumulé dans le cadre du Programme, ni
d’aucune Offre Promotionnelle.

3.

Licence

Sous réserve du respect par l’Utilisateur des présentes Conditions, ce dernier se voit concéder
une licence aux fins de télécharger et d’installer une (1) copie de l’Application sur son
terminal mobile, d’accéder et d’utiliser le Programme uniquement pour son usage personnel
et non commercial.
Il lui est notamment interdit de :
copier, modifier ou distribuer l’Application ou les Services à quelque fin que ce soit ;
transférer, sous-licencier, louer, prêter ou distribuer l’Application ou les Services à des tiers ;
procéder à une ingénierie inverse, décompiler ou créer des œuvres dérivées de l’Application
ou des Services ;
rendre la fonctionnalité de l'Application ou des Services disponibles à d’autres Utilisateurs
par quelque moyen que ce soit ;
utiliser plusieurs Comptes par Utilisateur individuel et/ou par terminal mobile ; et

utiliser l’Application et les Services de manière illicite, ou à des fins illicites, ou de façon
incompatible avec les présentes Conditions.
Aucune autre licence ou droit n’est conférée à l’Utilisateur, que ce soit de manière implicite
ou autre. En particulier, aucune licence n’est conférée à l’Utilisateur à l’égard des droits de
propriété intellectuelle détenus ou contrôlés par In&Win.

4.

Le Compte de l’Utilisateur
La création du Compte
Après avoir pris connaissance des Conditions, y compris la Politique de
Confidentialité disponible ici : http://in-andwin.com/legal/fr/politique_de_confidentialite.pdf , et qui fait partie intégrante des
Conditions, l’Utilisateur accepte ces dernières en souscrivant au Programme.
La création du Compte In&Win se fait via l’Application sur le terminal mobile de
l’Utilisateur, qu’il aura préalablement téléchargée et installée sur son terminal.
Une fois sur l’Application, l’Utilisateur devra renseigner les informations
suivantes: son genre, son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse email.
L’utilisation d’alias et de pseudonyme sont proscrits.
L’Utilisateur sera identifié par son adresse e-mail.
Il sera ensuite amené à choisir son code secret qui lui permettra notamment
d’accéder ultérieurement à son Profil. Une fois son code confidentiel choisi, la
création de son Compte sera effective.
L’Utilisateur recevra un accusé de réception par e-mail à l’adresse renseignée lui
confirmant sa souscription au Programme In&Win.
Durant la relation contractuelle entre In&Win et l’Utilisateur, ce dernier reste
tenu de signaler tout changement de ses informations personnelles via son Profil
ainsi que toutes autres informations nécessaires à la bonne exécution du service.
Le Profil et l'Historique:
Les onglets « Profil » et « Historique » dans l’Application permet à l’Utilisateur :
de consulter le solde des Wins restant sur son Compte ainsi que quelques
indicateurs clés de type : nombre de visites réalisées en Magasin(s) etc….

de modifier ses paramètres et notamment procéder aux réglages des
Notifications, de la géolocalisation, etc…. Il peut également modifier ses
données personnelles par le biais de cet espace personnel.
L’opposition à l’accès par des tiers
Il est strictement interdit d’autoriser l’accès à son Compte In&Win ou à son Profil
à une tierce personne.
En cas d’accès frauduleux par une personne autre que l’Utilisateur, ce dernier
doit, dès qu’il en a connaissance, faire opposition à l’accès du Programme en
prévenant In&Win par tous moyens dont il dispose. A compter de la mise en
opposition et jusqu’à sa levée, l’utilisation du Programme sera bloquée. Toute
mise en opposition verbale doit être immédiatement confirmée par écrit via
notamment les Contacts accessibles sur le site www.in-and-win.com .

5.

Description du Programme In&Win

Les services décrits ci-dessous sont accessibles aux Utilisateurs ayant ouvert un Compte
In&Win dans les conditions prévues à l’article 4(i) ci-dessus.
1.

Principe
L’Application permet à l’Utilisateur :
de gagner des Wins qui sont ensuite convertibles en Cadeaux parmi une sélection
proposée et disponible sur l’onglet « Cadeaux » de l’Application ;
de bénéficier d’Offres Promotionnelles des Partenaires.
Les Wins comme les Offres Promotionnelles sont personnellement attribués aux
Utilisateurs et ne peuvent pas être vendus ou échangés. Les Wins sont utilisables
à tout moment sauf résiliation des présentes Conditions conformément à l’article
13 ci-après.

Gagner des Wins en entrant dans un Magasin :
Dès que l’Utilisateur se rend physiquement dans le Magasin d’un Partenaire ou
accède à des zones spécifiques du Magasin, son Compte est crédité de Wins, sous
réserve que le Magasin et/ou la zone spécifique soient configurés pour la
distribution de Wins, que son terminal mobile enregistré auprès d’In&Win soit
connecté au réseau Internet, que la fonction Bluetooth en soit activée et qu’il ait
préalablement accepté que sa position géographique précise puisse être localisée,
qu’un laps de temps spécifique (fixé par le Partenaire) se soit écoulé depuis la
dernière visite de l’Utilisateur dans le Magasin / zone.

In&Win propose un service de géolocalisation des magasins des Partenaires et
affiche les Magasins les plus proches de l’Utilisateur si ce dernier opte pour cette
option.
In&Win ne peut malheureusement pas garantir que des Wins, ou autres points
qu’un Utilisateur estime devoir lui revenir, lui soit crédités postérieurement si
In&Win ne peut pas déterminer l’endroit exact où il se situait, ou du fait d’une
mauvaise manipulation sur l’Application ou encore à l’intérieur d’un Magasin, au
moment où il estimait que les Wins auraient dû lui être crédités. Entre autres, des
problèmes techniques d’un système d’enregistrement ou de scan d’un Produit ou
de ciblage ou de vérification des données de l’opération pourraient faire que la
manœuvre d’un Utilisateur ne soit pas détectée ou correctement vérifiée par
l’Application.
Gagner des Wins par « scan » de Produits en Magasin
Le Programme permet à l’Utilisateur de collecter des Wins en scannant les codesbarres des Produits de certaines marques distribuées par les Partenaires
participants, à l’aide de son terminal mobile.
In&Win fournit régulièrement à l’Utilisateur la liste des Produits éligibles au
« scan » et des Magasins dans lesquels ils sont proposés à la vente, par le biais de
l’onglet « Scan » de l’Application. In&Win ne garantit pas que les Produits
annoncés pourront toujours être scannés aux endroits annoncés (à titre d’exemple,
un vendeur d’un Partenaire peut enlever des produits des étagères, un produit peut
être en rupture de stock, etc.), ou que les codes-barres seront toujours exacts, et
par conséquent, In&Win décline toute responsabilité au titre d’un « scan » qui ne
fonctionnerait pas et de toutes erreurs ou fautes survenant lors d’une tentative de
« scan » par l’Utilisateur.
Bénéficier des Offres Promotionnelles
L’Utilisateur peut profiter des Offres Promotionnelles valables dans les Magasins
des Partenaires, avec une durée de validité précisée par les Partenaires dans la
fiche de chaque Offre Promotionnelle.
Echanger des Cadeaux contre ses Wins
Les Wins attribués personnellement sont à échanger contre une liste de cadeaux
disponibles à l’onglet « Cadeaux » de l’Application. Le nombre de Wins
nécessaire pour échanger un Cadeau est précisé pour chaque Cadeau.

6.

Données personnelles

Pour une information complète sur la collecte, le traitement et la gestion des données
personnelles des Utilisateurs, l’Utilisateur est renvoyé à notre Politique de Confidentialité
disponible au lien : http://in-and-win.com/legal/fr/politique_de_confidentialite.pdf , qui fait
partie intégrante des présentes Conditions.

7.

Messagerie

Dans le cadre des Services que nous offrons, l’Utilisateur est susceptible de recevoir des
alertes instantanées, SMS, MMS, emails ou tout autre type de messages qui lui sont
directement adressés hors de ou dans l’Application (« Notifications »). L’Utilisateur a le
contrôle sur les paramètres des Notifications, et peut opter de recevoir ou non ces
Notifications à travers les Services ou le système d’exploitation du téléphone (à l’exception
de rares et importantes annonces de service). Des frais de messagerie peuvent être applicables
en fonction de l’abonnement téléphonique de l’Utilisateur et In&Win ne saurait être tenu
pour responsable de l’adjonction de ces frais supplémentaires.

8.

Confidentialité

En accédant au Programme et en l’utilisant, l’Utilisateur accepte que conformément à la
Politique de Confidentialité qui fait partie intégrante des présentes Conditions, In&Win peut
collecter, utiliser et divulguer certaines données que l’Utilisateur a fournies lors de son accès
et son utilisation du Programme auprès des Partenaires. In&Win peut également, bien que
rarement, avoir besoin d’envoyer certaines communications de service, telles que des
annonces de service et des messages administratifs (« Communications de Service ») à
l’Utilisateur. Ces Communications de Service ne contiendront pas de publicité et sont
considérés comme faisant partie des Services et du Compte de l’Utilisateur, qu’il peut ne pas
pouvoir désactiver.

9.

Paiement

L’utilisation du Programme est actuellement accessible gratuitement aux Utilisateurs ;
toutefois, In&Win se réserve le droit de facturer l’utilisation des Services à tout moment et ce
conformément aux législations en vigueur.

10. Responsabilité d’In&Win
1.

Relations entre In&Win et l’Utilisateur
In&Win engage ses meilleurs moyens pour fournir à l’Utilisateur le Programme
tel que décrit ci-dessus. La responsabilité d’In&Win est strictement limitée à cette
obligation de moyens, à l’exclusion de toute autre.

En particulier, In&Win n’encourt aucune responsabilité du fait des Actualités
publiées dans l’Application In&Win par les Partenaires et/ou de ses Produits
et/ou Offres promotionnelles, dont elle ne garantit ni la véracité, ni l’exactitude,
ni l’adéquation aux besoins des Utilisateurs. In&Win décline également toute
responsabilité en cas d’indisponibilité des Cadeaux au moment où l’Utilisateur
souhaite les échanger contre des Wins et/ou des Produits couverts par les Offres
Promotionnelles des Partenaires.
Les dispositions précédentes s’appliquent également en cas d’allégations,
indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant
notamment sur l’existence, la disponibilité ou la nature des Produits offerts par
les Partenaires, leurs caractéristiques essentielles, leurs prix ou le mode de calcul
de ceux-ci, etc..
De même, In&Win n’exerce aucun contrôle sur la qualité, la sécurité, la licéité,
l’authenticité, etc… des Produits présentés par les Partenaires dans l’Application
In&Win ou de leurs Offres promotionnelles.
L’Utilisateur reconnaît expressément que des incidents dans le fonctionnement du
Programme ne peuvent être exclus. En conséquence, il autorise In&Win à
interrompre ou modifier, à tout moment, le fonctionnement du Programme afin
d’en préserver la fiabilité et la sécurité et exonère In&Win de toute responsabilité
à ce titre.
In&Win ne saurait être tenue pour responsable de la défectuosité ou du mauvais
fonctionnement éventuel des lignes téléphoniques, du matériel et des logiciels
utilisés permettant d’accéder au Programme, ni en cas de force majeure ou
assimilé (grève de l’opérateur, défaut de fourniture de courant électrique …) ni
enfin, des risques liés aux caractéristiques du média Internet ou inhérents aux
échanges d’informations par le biais dudit média, risques que l’Utilisateur déclare
accepter.
Relations entre l’Utilisateur et les Partenaires
Les Utilisateurs contractent directement auprès des Partenaires, In&Win
n’intervenant à aucun titre dans les éventuelles transactions entre les Utilisateurs
et les Partenaires. In&Win ne transfère pas la propriété des Produits, ni n’exécute
les prestations de services pour le compte des Partenaires.

11. Responsabilité de l’Utilisateur
L’Utilisateur s’engage à faire usage du Programme conformément aux présentes Conditions,
ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur applicables.
En cas de suspicion de fraude, d’atteinte grave aux droits des tiers ou d’infraction, ou de
manquement aux présentes Conditions et en général aux lois et règlements, In&Win se

réserve la possibilité de prendre l’une des mesures ci-dessous, sans délai, au moyen d’une
notification par e-mail, soit :
restreindre ou limiter l’accès et/ou l’utilisation du Programme jusqu’à ce que le manquement
soit réparé dans les plus brefs délais ;
supprimer le Compte In&Win de l’Utilisateur et de lui rendre définitivement impossible
l’accès à l’Application In&Win et à ses Services.
Il est de la responsabilité de l’Utilisateur d’utiliser son terminal mobile selon les normes en
vigueur et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir le niveau requis de
protection de son téléphone terminal mobile contre tout risque éventuel de virus ou de
logiciels espions. In&Win ne saurait, dès lors, être tenue pour responsable d’une défectuosité
du Programme due à une telle altération, ce que l’Utilisateur accepte.

12. Modification des Conditions et du Programme
Toute modification éventuelle des présentes Conditions et/ou du Programme sera
communiquée par e-mail à l’Utilisateur au plus tard une (1) semaine avant la date d’entrée en
vigueur envisagée. Cette modification est réputée acceptée par l’Utilisateur en l’absence de
contestation de sa part avant l’expiration de ce délai. Si l’Utilisateur refuse la modification
proposée, il pourra résilier sans frais les présentes Conditions avant la date d’entrée en
vigueur de la modification et n’aura plus accès au Programme, conformément aux
dispositions de l’article 13 des présentes Conditions.
Les évolutions, notamment technologiques, liées aux modalités d’accès, de contact et de
fonctionnalités du Programme ne sont pas considérées comme des modifications des
Conditions ou du Programme. Il en est de même des modifications des caractéristiques ou de
l’ajout de nouveaux services au Programme In&Win. Ces évolutions sont portées à la
connaissance de l’Utilisateur par le moyen choisi par In&Win. Dans l'hypothèse où In&Win
ne pourrait maintenir ou déciderait d'interrompre une fonctionnalité, elle s'engage à en
informer l’Utilisateur par tout moyen.

13. Durée– Résiliation
1.

Durée
Les présentes Conditions sont conclues pour une durée indéterminée. In&Win ou
l’Utilisateur peut y mettre fin dans les conditions prévues ci-dessous.

Résiliation
Les présentes Conditions peuvent être dénoncées à tout moment par chacune des
parties, par écrit, avec un préavis de trente (30) jours pour l’Utilisateur et de
soixante (60) jours pour In&Win. Toutefois, In&Win sera dispensée de respecter
ce préavis en cas de comportement gravement répréhensible de l’Utilisateur ou de

circonstances prévues par la réglementation locale alors en vigueur qui rendraient
impossible le maintien du Programme. La dénonciation entraînera la
résiliation de l’utilisation de l’Application et des Services et la perte
automatique des Wins non utilisés au jour de la dénonciation. Aucun frais ne
sera mis à la charge de l’Utilisateur en cas de clôture d’utilisation du
Programme.

14. Réclamations
Les demandes de l’Utilisateur portant sur la bonne exécution des présentes Conditions ou
toutes réclamations ou demandes d’informations portant sur le Programme proposé par
In&Win sont à formuler directement auprès des Contacts accessibles sur le site www.in-andwin.com.

15. Dispositions générales
Les présentes Conditions, y compris la Politique de Confidentialité, constituent l’intégralité
des termes du contrat entre In&Win et l’Utilisateur quant au Programme. Elles annulent et
remplacent toutes communications antérieures entre l’Utilisateur et In&Win relatives au
Programme.
Une déclaration d’invalidité à l’égard de toute disposition des présentes Conditions par un
tribunal compétent n’affecte pas la validité des autres dispositions, qui restent pleinement en
vigueur.

16. Droit applicable et juridiction compétente
Les présentes Conditions sont régies par le droit suisse. Tout différend découlant des
présentes Conditions ou en relation avec elles, relève de la compétence exclusive des
tribunaux de la République et Canton de Genève, sous réserve d’un recours au Tribunal
fédéral.

