
POUR TOUT ACHAT DE DEUX ENCEINTES SANS FIL(2)

RECEVEZ UNE 

POUR 10€ (3) DE PLUS

17 novembre au 27 décembre 2014

Sound is in the air (1)

Enceintes sans fil, l’innovation sonore par Samsung

(1) Votre son n’a plus de limites    (2) Voir produits éligibles ci-après    (3) de participation aux frais d’envoi 

www.samsung.com/fr/promotions
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Wireless Audio
System



Pour suivre le traitement de votre dossier, vous pouvez vous connecter à cette adresse :  
http://promos.samsung.fr/suivi/mes-dossiers et vous identifier avec votre compte Samsung

*** Votre son n’a plus de limites  **** Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 " Informatique et Libertés ", vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de  
radiation des informations vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à : Samsung Electronics France - Traitement des  
données personnelles - Ovalie - CS2003 - 1 rue Fructidor - 93484 Saint-Ouen Cedex.

© 2015 - Samsung Electronics France - Ovalie - CS2003 - 1 rue Fructidor - 93484 Saint-Ouen Cedex. RCS Bobigny 334 367 497. 
SAS au capital de 27 000 000 €.

COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE SAMSUNG SOUND IS IN THE AIR***

CONDITIONS DE L’OFFRE
•  Pour tout achat simultané, effectué entre 

le 17/11/2014 et le 01/03/2015 inclus, de 
deux enceintes Wireless Audio System* (WAS) 
Samsung parmi ces références :

WAM270 / WAM350 / WAM351 / WAM550 
WAM551 / WAM750 / WAM751

  recevez une tablette Samsung Galaxy Tab 3 lite 7 
pouces Wi-Fi pour 10€ de plus.  
* Système audio sans fil

•  Ces enceintes ne sont disponibles que dans 
les magasins et sur les sites Internet agréés par  
Samsung pour la vente de ces produits.

•  Une seule participation et deux enceintes WAS 
Samsung éligibles par personne (même nom, 
même prénom, même adresse).

•  Offre réservée à toute personne physique, ma-
jeure et résidant en France métropolitaine ou à 
Monaco, et non cumulable avec toute offre en 
cours sur les mêmes produits.

•  Offre valable sur les enceintes WAS Samsung  
éligibles à l’offre, immédiatement disponibles 
en stock lors de l’achat. L’achat doit être simul-
tané, et les deux produits doivent apparaître sur la 
même preuve d’achat.

1.  ACHETEZ VOS 2 ENCEINTES ÉLIGIBLES  
À L’OFFRE   

Achetez simultanément, entre le 17 novembre 
et le 1er mars 2015 inclus, deux enceintes WAS 
Samsung éligibles à l’offre (voir références ci-
dessus).

2.  INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE 
WWW.SAMSUNG.COM/FR/PROMOTIONS

•  Connectez-vous sur le site** :  
www.samsung.com/fr/promotions et sélectionnez 
l’offre « Samsung Sound is in the Air*** ».

•  Remplissez le bulletin de participation en ligne.

•  Imprimez ce document pour le joindre à votre 
dossier de participation.

** Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 09 69 32 21 14  
(appel non surtaxé, du lundi au vendredi, de 9h à 17h)

3. CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
Constituez votre dossier avec les éléments ci-des-
sous (conservez-en une copie avant envoi) : 

•  Votre bulletin de participation internet impri-
mé ou votre code de participation hotline reporté 
sur la copie de la preuve d’achat si vous ne dispo-
sez pas d’imprimante.

•  Les 2 codes barres originaux à 13 chiffres à 
découper sur le carton d’emballage des produits 
(attention, seuls les codes barre originaux des  
produits concernés sont recevables).

•  Les 2 numéros de série originaux commençant 
par S/N (chiffres et lettres) à découper sur les car-
tons d’emballage des produits (attention seuls les 
numéros de série originaux des produits concer-
nés sont recevables).

•  La photocopie d’une seule preuve d’achat 
(facture, ticket de caisse ou confirmation de 
commande dans le cas d’un achat en ligne) où 
apparaissent et sont entourés la date, le prix et la 
référence des 2 produits achetés.

• Un chèque de 10€ à l’ordre de Soft Promo.

4. ENVOYEZ VOTRE DOSSIER****

Envoyez votre dossier de préférence par recom-
mandé avec accusé de réception (en conservant 
la preuve de dépôt), avant le 10 mars 2015 inclus 
(cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe suf-
fisamment affranchie, à l’adresse suivante : 

SAMSUNG SOUND IS IN THE AIR 
SOFT PROMO N° 4740 

78096 YVELINES CEDEX 9 
5. CONFIRMATION DE DOSSIER 
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, 
vous recevrez votre tablette à l’adresse que vous 
aurez renseignée lors de votre préinscription, dans 
un délai de 10 semaines (à compter de la date limite 
d’envoi des dossiers). Tout dossier illisible, incom-
plet, frauduleux, ne respectant pas les conditions 
de l’offre ou envoyé après le 10 mars 2015 mi-
nuit (cachet de La Poste faisant foi) sera considéré 
comme non conforme et sera définitivement reje-
té. Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) 
ne sera restitué.


