
 
 

Campagne Casques haute résolution Philips Fidelio  

Philips vous offre 3 mois d'abonnement à Tidal HiFi ! (D'une valeur de 
60 €) pour tout achat d'un nouveau casque Philips haute résolution 
(Fidelio X3/Fidelio L3/H9505) et après l'enregistrement de votre produit.  

 
1. Achetez votre nouveau casque Philips Fidelio entre le lundi 23 août 2021 et le dimanche 31 octobre 2021 

(inclus).  
2. Enregistrez votre produit (via la page www.philips.com/tidal) jusqu'au dimanche 21 novembre 2021 pour 

recevoir votre code promotionnel unique. 
3. Utilisez votre code promotionnel (via la page www.tidal.com/fidelio) avant le vendredi 31 décembre 2021 

pour démarrer votre abonnement de 3 mois à Tidal HiFi. 
4. À la fin des 3 mois, votre abonnement à Tidal HiFi sera automatiquement renouvelé. Bien que nous 

soyons persuadés que vous allez adorer ce service, pour éviter tout prélèvement, vous devez annuler 
l'abonnement avant la fin des 3 mois (90 jours).  
De plus amples informations sur l'annulation sont disponibles ici.  
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Key participating retailers 
 
Germany 

 

 

France 

Tous les revendeurs 

 

United Kingdom / Ireland 

 
 

 

 Participating models: 
 

X3/00 

L3/00 

H9505BK/00 
 

 

V230621  



 
 

 

Campagne Casques haute résolution /Philips Fidelio – Tidal HiFi 

3 mois d'essai de Tidal HiFi offerts !  

 
Pour l'achat de votre nouveau casque Philips haute Résolution, nous vous offrons trois (3) mois 
de streaming musical haute performance avec Tidal HiFi (d'une valeur de 60 €).  

 Profitez d'une bibliothèque de plus de 60 millions de titres  
o Un catalogue complet disponible en qualité CD (HiFi)  
o + des millions de pistes en qualité Master (MQA).  
o Qualité sans perte 1 411 Kbit/s ou haute résolution 2 304-9 216 Kbit/s 

A l’issue des trois (3) mois, cet abonnement sera renouvelé automatiquement au prix mensuel 
habituel de 19,99 €. Pour éviter tout prélèvement, vous devrez l'annuler avant la fin des trois 
(3) mois offerts. 

 

Philips Fidelio  

Comme dans une salle de concert 

 

Philips TV & Audio / TP Vision Europe B.V. 
La Société en charge de cette promotion est l'entité commerciale TP VISION EUROPE B.V.  

Nous respectons la confidentialité de vos données. Pour plus de détails sur la façon dont nous traitons 
vos informations, nous vous laissons le soin de lire les sections sur la protection de la vie privée plus 
loin dans ces Conditions générales ou visitez www.tpvision.com/privacy-policy. 

 

Conditions générales 
Comment participer à cette promotion : achetez un casque Philips Haute Résolution (vous trouverez ci-
dessous la liste des modèles participants). Rendez-vous sur www.philips.com/tidal et sélectionnez la 
promotion « 3 mois d'abonnement à Tidal HiFi offerts » pour plus d'informations. Enregistrez votre 
produit via ce flux d'enregistrement. Suivez les étapes et gardez votre reçu/facture à portée de main. 
Après l'enregistrement de votre produit pour cette promotion, vous recevrez un premier e-mail de 
confirmation d’inscription et un deuxième e-mail contenant 1 code promotionnel Tidal devant être activé 



 
 

pour bénéficier de l’offre sur la page www.tidal.com/Fidelio et dont la valeur est de 60 € (correspondant 
à 3 mois d'abonnement à Tidal HiFi). 

1. Pour participer à la promotion, vous devez acheter un modèle de casque haute résolution 
Philips parmi ceux répertoriés sur la page suivante, entre le 23/09/2021 et le 31/10/2021 
inclus) : 

Modèles participants/liste de produits 2021*  
 
Des informations supplémentaires sur nos casques HiRes (Haute Résolution) sont 
disponibles ici : www.philips.com/fidelio  
 

Philips HiRes Fidelio   
Fidelio X3 

 
 
 
 
 
 

Fidelio L3   
 
 
 
 
  

 

 
Autres casques Philips HiRes 
   

H9505 
 
 
 
 
 

 

 

 
*La disponibilité peut varier selon le pays et/ou le détaillant  

 

2. Après l'achat, vous pouvez demander votre code sur le site Web www.philips.com/tidal jusqu'à 
23 h 59 le 21/11/2021.  

3. Pour demander votre code, vous devez vous inscrire sur le site Web indiqué ci-dessus à la 
section 2 en fournissant votre nom*, prénom*, âge*,  adresse e-mail*, le numéro de modèle du 
casque*, numéro de série du casque*, la photo du ticket de caisse/du reçu/de la facture (ou un 
fichier numérique comme un PDF) et votre adresse postale* y compris le  pays.  

4. Les inscriptions qui ne satisferont pas à ces conditions générales, qui n'auront pas été effectuées 
sur le site officiel (www.philips.com/tidal) ou qui seront incomplètes, seront considérées comme 



 
 

non valides. TP Vision se réserve le droit de vérifier les informations fournies par vous en tant que 
participant lors de l'inscription, notamment en ce qui concerne l'éligibilité et les conditions 
préalables, et de demander des informations supplémentaires ou les preuves d'achat originales 
si nécessaire. 

5. Cette promotion s'adresse aux utilisateurs qui achètent le produit dans les magasins et chez les 
détaillants situés en France participant à la promotion. Pour bénéficier de l’offre, le client doit : 

a. Acheter un casque haute résolution Philips parmi les modèles mentionnés dans la 
section 1 ci-dessus.  

b. Pendant la période promotionnelle, du lundi 23 août au dimanche 31 octobre 2021 (inclus), 
demander le code sur le site Web www.philips.com/tidal indiquée en section 2 ci-dessus. 
Une fois inscrit, vous recevrez une réponse par e-mail dans un délai maximum de 
36 heures.  

c. Veiller à disposer des documents originaux (reçus ou factures) confirmant l'achat du 
casque haute résolution Philips au cours de cette période.  

d. Vous recevrez 1 code promotionnel numérique à faire valoir pour obtenir 3 mois 
d'abonnement à Tidal HiFi. Les 3 mois sont consécutifs et ne peuvent pas être suspendus 
temporairement dans la période. 

e. Chaque code est valable pour 3 mois d'abonnement à Tidal HiFi, d'une valeur maximale 
de 60 €. Valable sur le territoire français uniquement. 

f. La date limite pour demander le code sur le site Web www.philips.nl/Tidal est le dimanche 
21 novembre 2021 à 23 h 59. La date limite d'utilisation du code sur 
www.tidal.com/Fidelio est le vendredi 31 décembre 2021 à 23 h 59. 

g.  Pour activer votre code promotionnel après l'avoir reçu, vous devez : 

1. Consulter le site www.tidal.com/Fidelio  

2. Saisir le code promotionnel dans le champ « saisir le code ». 

3. Vous inscrire ou vous connecter avec votre adresse e-mail et vos informations 
personnelles  

(y compris vos coordonnées bancaires).  

4. Commencer votre essai de 3 mois d'abonnement à Tidal HiFi. 

5. A l’issue du délai de 3 mois, votre abonnement sera automatiquement renouvelé. 
Vous pouvez l'annuler à tout moment. Pour éviter le prélèvement, vous devez l'annuler 
avant la fin des 3 mois offerts.  

Pour les nouveaux membres : Pour utiliser votre code, vous devrez vous inscrire sur Tidal 
et accepter les Conditions d'utilisation et la politique en matière de confidentialité et de 
cookies de Tidal. (tidal.com/terms / tidal.com/privacy) Vous pouvez annuler votre 
abonnement à tout moment au cours des 3 mois en vous connectant avec votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez sur « Abonnement », puis sur « Annuler mon 
abonnement » et confirmez l'annulation. 

6. Les clients peuvent obtenir un code promotionnel uniquement s'ils remplissent les présentes 
conditions générales. Une fois le processus de demande terminé, les participants doivent 



 
 

confirmer qu'ils acceptent ces conditions générales. En acceptant ces conditions générales, le 
participant confirme qu'il est le titulaire légal du produit promotionnel.  
 

7. TP VISION se réserve le droit de modifier, corriger ou annuler cette promotion sans préavis. 
L’interruption de cette offre ou la modification des conditions de participation ne concernera pas 
les clients ayant déjà acheté le casque éligible à la présente offre et ayant finalisé leur inscription 
à l’offre qui demeurent soumis à la procédure telle que décrite ci-dessus. 

8. Vous trouverez une copie des présentes conditions générales et le formulaire à remplir pour 
participer à la promotion sur le site Web de la promotion sur www.philips.com/tidal, et dans l'e-
mail de confirmation. 

9. TP VISION n'accepte aucune réclamation pour dommages de quelque nature que ce soit 
découlant ou causés par la participation à cette promotion ou l'incapacité d'y participer. De 
même, TP VISION n'est pas responsable des éventuels dommages ou pertes qui pourraient 
résulter d'interférences, d'omissions, d'interruptions, de virus informatiques, de pannes 
téléphoniques ou de déconnexions d'Internet qui sont indépendants de la volonté de TP VISION.  

TP VISION est exonérée de toute responsabilité pour tout dommage ou préjudice que les participants 
peuvent subir en raison d’erreurs, de défauts ou d’omissions dans les informations fournies à TP 
VISION. 

10. Seules les « personnes physiques » (consommateurs) de plus de dix-huit (18) ans, résidant sur le 
territoire Français  : France métropolitaine, Corse comprise, DROM (Guadeloupe, Martinique, 
Guyane, La Réunion, Mayotte), COM zone euro uniquement (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-
Barthélémy, Saint-Martin) et Monaco )et qui font l'acquisition du casque (inclus dans la 
promotion) pendant la période de promotion chez un détaillant participant (situé en France) à 
l’offre peuvent y participer. 
 

L’offre promotionnelle est valable dans les magasins participants ouverts pendant la période 
promotionnelle et sur leur site internet. 

Le participant doit obtenir une facture conforme à la réglementation applicable en matière de 
TVA auprès du magasin où il a acheté le casque ou du site internet. Un bon de livraison n'est pas 
suffisant comme preuve d'achat. 

Les employés de TP Vision Europe B.V (ci-après dénommés "TP Vision") ou de toutes autres 
sociétés impliquées dans l'organisation et l'exécution de l’offre, ainsi que leurs proches, sont 
exclus de la participation. Les revendeurs, ainsi que leurs employés et leurs proches sont 
également exclus de l’offre. Les intermédiaires et les détaillants ne sont pas autorisés à participer 
au nom de leurs clients. 
 

11. TP Vision se réserve également le droit d'exclure toute personne qui tente d'obtenir un avantage 
par le biais de fausses déclarations ou d'autres manipulations et/ou de participer à l’offre plus 
souvent que ne le permettent les présentes conditions générales. En cas de motif d'exclusion, TP 
Vision a également le droit d'exclure ultérieurement le participant de l’offre et de refuser les 
paiements/remboursements. 
 



 
 

12. Protection des données personnelles : Les informations recueillies sur le formulaire d’inscription 
à l’offre sont enregistrées dans un fichier informatisé par TP Vision TP Vision Europe BV, 28 rue 
Pagès, 92150 Suresnes et destinées à notre prestataire Service Justsnap GMBH - 
Brandenburgische Straße 86/87 10713 Berlin.  

Les bases légales du traitement reposent sur le contrat (offre d’abonnement) et votre 
consentement d’en bénéficier.  

Les données marquées d’un « * » dans la section 3 sont obligatoires pour le traitement et la 
validation de votre demande d’inscription. A défaut de renseigner ces données, TP Vision sera 
dans l’impossibilité de procéder à votre inscription à l’offre. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : TP Vision Europe 
BV, Justsnap,  

Les données sont conservées pendant la durée nécessaire à la finalité du traitement. 

Si vous avez consenti à recevoir des informations de TP Vision, vos données seront conservées 
dans l’Union Européenne et utilisées par les services marketing et digitaux de TP Vision pour une 
durée de 24 mois à compter de leur collecte ou du dernier contact de votre part.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  

Vous bénéficiez, sur les données personnelles vous concernant, d’un droit d’accès et de 
rectification et, s’ils sont applicables, d’un droit de suppression, d’opposition, d’effacement, de 
limitation du traitement, et de portabilité.  

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données personnelles 
dans ce dispositif, vous pouvez nous contacter via l’adresse privacy@tpv-tech.com en fournissant 
un justificatif d’identité. 

Si les données personnelles disponibles ne sont plus nécessaires à la mise en œuvre de l’offre, TP 
Vision les supprimera ou les bloquera immédiatement, à condition que cette suppression des 
données ne soit pas contraire aux obligations légales de conservation. En participant à notre offre, 
chaque participant accepte également nos directives de protection des données. La politique de 
confidentialité de TP Vision est expliquée dans notre déclaration de confidentialité et peut être 
consultée à l'adresse http://www.tpvision.com/privacy-policy/. 

 

13. La promotion ne peut pas être combinée avec d'autres promotions organisées par TP VISION 
pour le même produit. 
14. Dans le cas où l'utilisateur aurait participé à la promotion et aurait ensuite, quelle qu'en soit 
la cause, retourné l'un des produits achetés, il sera de la responsabilité de l'utilisateur de faire 
connaître cette circonstance. TP VISION se réserve le droit de demander aux utilisateurs inscrits 
de découper le numéro de série d'origine du modèle présent sur la boîte comme preuve d'achat 
du produit. 



 
 

15.  Les présentes Conditions générales sont soumises au droit français. Sans préjudice de la juridiction 
compétente, les parties reconnaissent que tout litige relatif aux présentes conditions générales sera 
élucidé par les tribunaux français. 

16. Si vous avez des questions ou des problèmes lors de l'enregistrement sur le site 
www.philips.com/tidal pour demander votre code, vous pouvez nous contacter via notre [page 
d'assistance (FR) JUSTSNAP].  
 
 
Si vous avez des questions concernant le produit que vous avez acheté, contactez la [page 
d'assistance (FR) PHILIPS]. https://www.philips.fr/c-w/support-home/support-contact-
page.html#n62Contact=SOUND_AND_VISION_GR%2BSV_HEADPHONES_CA 
 
Si vous avez des questions concernant Tidal en tant que service et/ou l'activation de votre bon 
sur www.tidal.com/fidelio, contactez la page d'assistance Tidal. 
17. En cas de doutes ou de problèmes, sur la plateforme de Tidal depuis votre appareil, vous 
pouvez contacter la [page d'assistance Tidal (concernant des questions relatives à l'application 
et/ou au service de streaming musical ou à l'échange de votre code à l'adresse 
www.tidal.com/fidelio, et non concernant l'enregistrement du produit) 
 
Des conditions générales locales supplémentaires de Tidal peuvent s'appliquer. Retrouvez-les ici : 
www.tidal.com/terms  
18. Le code promotionnel n'est pas destiné à la revente. Tidal se réserve le droit de modifier, de 
reporter ou de retirer le contenu du service à sa discrétion et à tout moment. Les bons peuvent 
être utilisés uniquement dans le pays indiqué au moment de l'inscription sur le site Web de la 
promotion (en l’espèce, les codes promotionnels sont valables seulement en France) 

 

TP Vision Europe B.V. 
 

 

Prins Berhardplein 200  

1097 JB Amsterdam  

Pays-Bas  

 

 


