Du 29 mai au 14 juillet 2019

Bien plus qu'un téléviseur

jusqu'à

€

300

remboursés*
pour l'achat d'un TV The Frame

* Voir conditions de l’offre au dos ou sur www.samsung.com/fr/promotions
** Samsung a été la marque de téléviseur la plus vendue pendant 13 années consécutives par IHS Markit
Cadre couleur chêne vendu séparément
© 2019 - Samsung Electronics France. CS 2003. 1 rue Fructidor. 93484 Saint-Ouen Cedex.
RCS Bobigny 334 367 497. SAS au capital de 27 000 000€. Visuel non contractuel.

COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE
« SAMSUNG BIEN PLUS QU’UN TELEVISEUR »
CONDITIONS DE L’OFFRE
• Pour tout achat ou location entre le 29/05/2019 et le 14/07/2019 inclus d’un téléviseur Samsung The Frame Samsung vous rembourse
jusqu’à 300 € sur le prix du produit réglé au titre de cet achat ou location après déduction de toute réduction de prix éventuelle.
Produits

Montant du remboursement

The Frame 49’’ / The Frame 55’’

200 €

The Frame 65’’

300 €

• Une seule participation et un seul téléviseur Samsung The Frame par personne (même nom, même prénom, même adresse) et par adresse
mail. Un IBAN ne pourra être utilisé qu’une seule fois
ƟƟkĘƟÃĮĘࡡ̷ʪ͝ͱ͔ɇΧΧɇθɇ̈ϑϑɇ͝ϩϑЇθЭͱϩθʪŵÃ9ʒͱ̈ϩʲϩθʪ̷ʪ͔ʲ͔ʪαЇʪʀʪ̷Ї̈ʒЇɵʭ͝ʭѣʀ̈ɇ̈θʪʒʪ̷࣭ͱ˙˙θʪ࣍ʀʪ̷Ї̈αЇʪЭͱЇϑϑɇ̈ϑ̈θʪіϑЇθ̷ʪ˙ͱθ͔Ї̷ɇ̈θʪ
de participation en ligne).
࡙ Į˙˙θʪЭɇ̷ɇɵ̷ʪ ʪ͝ θɇ͝ʀʪ ͔ʭϩθͱΧͱ̷̈ϩɇ̈͝ʪࡡ đͱ͝ɇʀͱࡡ Aͱθϑʪ ʪϩ UŵĮđ ࣍Їɇʒʪ̷ͱЇΧʪࡡ đɇθϩ̈̈͝αЇʪࡡ Їцɇ͝ʪࡡ øɇ ŵʭЇ̈͝ͱ͝ࡡ đɇцͱϩϩʪ࣎ ʪϩ AĮđ іͱ͝ʪ
euro uniquement (Saint-Pierre-Et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) (1) et non cumulable avec toute offre en cours portant sur les
mêmes produits.
1. ACHETEZ OU LOUEZ VOTRE PRODUIT ELIGIBLE A L’OFFRE
ʀ˵ʪϩʪіͱЇ̷ͱЇʪіࡡʪ͝ϩθʪ̷ʪ29/05/2019 et le 14/07/2019 inclus, un téléviseur Samsung The Frame parmi les références éligibles à l’offre, ci-dessus,
immédiatement disponible en stock lors de l’achat.
2. INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.SAMSUNG.COM/FR/PROMOTIONS
࡙ Aͱ͝͝ʪʀϩʪіࣗЭͱЇϑ ϑЇθ ̷ʪ ϑ̈ϩʪ www.samsung.com/fr/promotions ʪϩ ϑʭ̷ʪʀϩ̈ͱ͝͝ʪі ̷࣭ͱ˙˙θʪ ࣡SAMSUNG BIEN PLUS QU'UN TELEVISEUR » entre le
29/05/2019 et le 29/07/2019 inclus.
࡙Aͱ͔Χ̷ʭϩʪі̷ʪ˙ͱθ͔Ї̷ɇ̈θʪʪ̷̈͝˝͝ʪࡡʪ͝θʪ͝ϑʪ̈˝͝ɇ͝ϩࡠ
- Vos coordonnées personnelles complètes (Nom, prénom, adresse, CP, Ville, email)
- Vos coordonnées bancaires (IBAN + BIC, ATTENTION, ils sont obligatoires pour se faire rembourser).
ø࣭ʭϩɇɵ̷̈ϑϑʪ͔ʪ͝ϩ ɵɇ͝ʀɇ̈θʪ ʒͱ̈ϩ ϑʪ ϑ̈ϩЇʪθ ϑЇθ ̷ʪ ϩʪθθ̈ϩͱ̈θʪ ʒ࣭Ї͝ ʒʪϑ Χɇцϑ ͔ʪ͔ɵθʪϑ ʒʪ ̷ɇ іͱ͝ʪ Ɗkť ࣍࣡ Ɗ̈͝˝̷ʪ kЇθͱ ťɇц͔ʪ͝ϩϑ θʪɇ ࣎ ̈͝ʀ̷Їɇ͝ϩ
notamment l’Union européenne (2)
ࣗ Ɗɇ̈ϑ̈ϑϑʪі̷ʪʀͱʒʪࣗɵɇθθʪϑɞߢߤʀ˵̈˙˙θʪϑʪϩ̷ʪ͝Ї͔ʭθͱʒʪϑʭθ̈ʪʀͱ͔͔ʪ͝ʅɇ͝ϩΧɇθƊࢥĘ࣍ʀ˵̈˙˙θʪϑʪϩ̷ʪϩϩθʪϑ࣎ʒЇΧθͱʒЇ̈ϩɇʀ˵ʪϩʭࢋ
kϩϩʭ̷ʭʀ˵ɇθ˝ʪі̷ʪϑʭ̷ʭ͔ʪ͝ϩϑϑЇ̈Эɇ͝ϩϑࡠ
- Votre preuve d’achat ou de location࣍˙ɇʀϩЇθʪࡡϩ̈ʀ̧ʪϩʒʪʀɇ̈ϑϑʪͱЇʀͱ͝ѣθ͔ɇϩ̈ͱ͝ʒʪʀͱ͔͔ɇ͝ʒʪʒɇ͝ϑ̷ʪʀɇϑʒ࣭Ї͝ɇʀ˵ɇϩʪ̷̈͝˝͝ʪͱЇʒ࣭Ї͝ʪ̷ͱʀɇϩ̈ͱ͝ࡡ
un contrat ou une première facture de location) où apparaissent et sont entourés la date, le prix et la référence du téléviseur Samsung The Frame
acheté ou loué.
- La photo de l’étiquette blanche que vous aurez préalablement découpée sur le carton d’emballage du téléviseur Samsung The Frame sur
̷ɇαЇʪ̷̷ʪѣ˝Їθʪ͝ϩ̷ʪ code-barres à 13 chiffres et le numéro de sérieʀͱ͔͔ʪ͝ʅɇ͝ϩΧɇθƊࢥĘ࣍ʀ˵̈˙˙θʪϑʪϩ̷ʪϩϩθʪϑ࣎ࢋAssurez-vous que les éléments soient
parfaitement lisibles.
- Une photo de l’étiquette signalétique qui se trouve sur votre téléviseur The FrameϑЇθ̷ɇαЇʪ̷̷ʪѣ˝Їθʪ͝ϩ̷ʪϑ͔ʲ͔ʪϑ̈͝˙ͱθ͔ɇϩ̈ͱ͝ϑ࣍ʀͱʒʪࣗɵɇθθʪϑʪϩ
numéro de série). Les codes-barres et numéro de série doivent être identiques à ceux présents sur l’étiquette blanche découpée sur le carton du
téléviseur Samsung The Frame. Assurez-vous que les éléments soient parfaitement lisibles.
- Une photo de votre RIB où apparaissent vos coordonnées personnelles ainsi que vos IBAN et BIC.
࡙ťЇ̈ϑǤɇ̷̈ʒʪіЭͱϩθʪΧɇθϩ̈ʀ̈Χɇϩ̈ͱ͝ʪ̷̈͝˝͝ʪࢋ
ǤͱЇϑθʪʀʪЭθʪіɇ̷ͱθϑЇ͝ʪ͔ɇ̷̈ʒʪʀͱ͝ѣθ͔ɇϩ̈ͱ͝ʒʪЭͱϩθʪΧɇθϩ̈ʀ̈Χɇϩ̈ͱ͝ࢋ
3. CONFIRMATION DE DOSSIER
Ɗ̈ Эͱϩθʪ ʒͱϑϑ̈ʪθ θʪϑΧʪʀϩʪ ̷ʪϑ ʀͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ͝ϑ ʒʪ ̷࣭ͱ˙˙θʪࡡ ЭͱЇϑ θʪʀʪЭθʪі Ї͝ θʪ͔ɵͱЇθϑʪ͔ʪ͝ϩ Χɇθ Ӭθʪ͔ʪ͝ϩ ɵɇ͝ʀɇ̈θʪ ʒɇ͝ϑ Ї͝ ʒʭ̷ɇ̈ ʒʪ ߢߦ ̟ͱЇθϑࡡ Эͱϩθʪ
établissement bancaire peut mettre en moyenne 3 jours ouvrés pour le faire apparaitre sur votre compte. Tout dossier illisible, incomplet,
frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou soumis après le 29 juillet 2019 minuit sera considéré comme non conforme et sera
ʒʭѣ̈͝ϩ̈Эʪ͔ʪ͝ϩθʪ̟ʪϩʭࢋ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ťͱЇθϑЇ̈Эθʪ̷ʪϩθɇ̈ϩʪ͔ʪ͝ϩʒʪЭͱϩθʪʒͱϑϑ̈ʪθࡡЭͱЇϑΧͱЇЭʪіЭͱЇϑθʪ͝ʒθʪϑЇθ̷ʪϑ̈ϩʪwww.samsung.com/fr/promotionsʪϩϑʭ̷ʪʀϩ̈ͱ͝͝ʪі̷࣭ͱ˙˙θʪ
« SAMSUNG BIEN PLUS QU'UN TELEVISEUR »ΧЇ̈ϑʀ̷̈αЇʪθϑЇθ࣡ƊЇ̈Эθʪ͔ɇΧɇθϩ̈ʀ̈Χɇϩ̈ͱ͝
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ɗ̈ЭͱЇϑʲϩʪϑʭϩɇɵ̷̈ʪ͝UŵĮđAĮđ࣍іͱ͝ʪʪЇθͱ࣎ࡡЭͱϩθʪɵɇ͝αЇʪʪϑϩϑЇϑʀʪΧϩ̈ɵ̷ʪʒʪΧθʭ̷ʪЭʪθЇ͝ʪʀͱ͔͔̈ϑϑ̈ͱ͝
Ɗͱ͝ϩ͔ʪ͔ɵθʪϑʒʪ̷ɇіͱ͝ʪƊkť࣍࣡Ɗ̈͝˝̷ʪkЇθͱΧʪɇ͝ťɇц͔ʪ͝ϩϑθʪɇ࣎ϩͱЇϑ̷ʪϑΧɇцϑʒʪ̷࣭Ƹ̈͝ͱ͝ʪЇθͱΧʭʪ͝͝ʪࡡɇ̈͝ϑ̈αЇʪ̷࣭Ãϑ̷ɇ͝ʒʪࡡ̷ʪø̈ʪʀ˵ϩʪ͝ϑϩʪ̈͝ࡡ̷ɇĘͱθЭʽ˝ʪࡡ̷ɇƊЇ̈ϑϑʪࡡ̷ɇ
république de Saint Marin et Monaco.

(1)

(2)

ťͱЇθ ϩͱЇϩʪϑ αЇʪϑϩ̈ͱ͝ϑ ϑЇθ ʀʪϩϩʪ Χθͱ͔ͱϩ̈ͱ͝ࡡ ʀͱ͝ϩɇʀϩʪіࣗ͝ͱЇϑ Χɇθ chat, mail ou téléphone au 01 48 63 00 00 (appel non surtaxé – du lundi au samedi, de 9h à 20h).
k͝Χɇθϩ̈ʀ̈Χɇ͝ϩɞ̷࣭ͱ˙˙θʪࡡЭͱЇϑɇʀʀʪΧϩʪіαЇʪ̷ʪϑ̈͝˙ͱθ͔ɇϩ̈ͱ͝ϑʀͱ̷̷ʪʀϩʭʪϑϑͱ̈ʪ͝ϩʪ͝θʪ˝̈ϑϩθʭʪϑʪϩϩθɇ̈ϩʭʪϑΧɇθƊɇ͔ϑЇ͝˝k̷ʪʀϩθͱ̈͝ʀϑθɇ͝ʀʪʪϩϑʪϑΧθʪϑϩɇϩɇ̈θʪϑɇЇуѣ͝ϑʒʪ̷ɇ˝ʪϑϩ̈ͱ͝
ʒʪ̷࣭ͱΧʭθɇϩ̈ͱ͝ࡡʒɇ͝ϑ̷ʪϑʀͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ͝ϑʒʭʀθ̈ϩʪϑʒɇ͝ϑ̷ɇťͱ̷̈ϩ̈αЇʪʒʪʀͱ͝ѣʒʪ͝ϩ̈ɇ̷̈ϩʭʒʪƊɇ͔ϑЇ͝˝˵ϩϩΧࡠࢥࢥиииࢋϑɇ͔ϑЇ͝˝ࢋʀͱ͔ࢥ˙θࢥ̈͝˙ͱࢥΧθ̈Эɇʀцࢥࢋk̷̷ʪϑϑͱ͝ϩʀͱ͝ϑʪθЭʭʪϑΧʪ͝ʒɇ͝ϩ̷ɇʒЇθʭʪ
͝ʭʀʪϑϑɇ̈θʪɞ̷ɇѣ͝ɇ̷̈ϩʭʒʪʀʪϩθɇ̈ϩʪ͔ʪ͝ϩफ़ߣɇ͝ϑࢋǤͱЇϑʒ̈ϑΧͱϑʪіʒ࣭Ї͝ʒθͱ̈ϩʒ࣭ɇʀʀʽϑࡡʒʪθʪʀϩ̈ѣʀɇϩ̈ͱ͝ʪϩʒʪϑЇΧΧθʪϑϑ̈ͱ͝ʒʪϑʒͱ͝͝ʭʪϑαЇ̈ЭͱЇϑʀͱ͝ʀʪθ͝ʪ͝ϩࢋǤͱЇϑɇЭʪіʭ˝ɇ̷ʪ͔ʪ͝ϩ̷ʪ
ʒθͱ̈ϩʒʪЭͱЇϑͱΧΧͱϑʪθɇЇуϩθɇ̈ϩʪ͔ʪ͝ϩϑθʭɇ̷̈ϑʭϑͱЇʒ࣭ʪ͝ʒʪ͔ɇ͝ʒʪθ̷ɇ̷͔̈̈ϩɇϩ̈ͱ͝ࢋǤͱЇϑΧͱЇЭʪіʪуʪθʀʪθЭͱϑʒθͱ̈ϩϑʪ͝˙ɇ̈ϑɇ͝ϩ̷ɇʒʪ͔ɇ͝ʒʪϑЇθ˵ϩϩΧࡠࢥࢥиииࢋϑɇ͔ϑЇ͝˝ࢋʀͱ͔ࢥθʪαЇʪϑϩࣗʒʪϑ̧ࢋ
Samsung Electronics France, SAS au capital de 27 000 000 €, RCS Bobigny 334 367 497, siège social : 1 rue Fructidor, 93400 Saint-Ouen

