
Jusqu’à 500€ remboursés  
sur l’achat d’un produit de la gamme TV LG

Pour profiter de cette offre, c’est très simple :

1-  Achetez entre le 1 novembre et le 31 décembre 2014 inclus, un produit LG de la 
gamme téléviseur (voir références éligibles ci-dessous), dans les enseignes affichant l’opération.

RÉFÉRENCES ÉLIGIBLES MONTANT DU REMBOURSEMENT
55EC930V 500€
65UC970V 500€
55EA970V 500€
55UC970V 300€
55UB950V 300€
55UB850V 300€
70LB650V 300€ 
55UB830V 300€
49UB850V 200€
49UB830V 200€
60LB650V 200€ 
55LB650V 100€

2-  Connectez-vous sur la page www. lg.com/fr rubrique “Promotions”  
entre le 1 novembre et le 31 décembre 2014* minuit
n  Remplissez intégralement le formulaire d’inscription. Cette inscription est obligatoire pour pouvoir bénéficier de l’offre.  

* Pour les achats effectués par internet, si la livraison de votre produit est différée, les préinscriptions peuvent être effectuées 
jusqu’au 31/01/2015.

3- Rassemblez impérativement les pièces justificatives suivantes :
n  L’impression du formulaire d’inscription (ou n° de préinscription recopié sur papier libre).
n  L’original de votre facture d’achat ou ticket de caisse correspondant à l’achat de votre produit de la gamme 

téléviseur (pour les achats sur internet, imprimez votre facture ou confirmation de commande 
reçue par email) en entourant la référence du produit et la date d’achat. Si ces informations  
ne sont pas distinctement entourées, la demande de remboursement sera considérée comme 
non-conforme et le remboursement ne pourra être effectué. 

n  Le numéro de série original (composé de 12 caractères et commençant par S/N)  
de votre produit à découper sur l’emballage carton du produit.

n  Le code-barres original (composé de 13 chiffres) à découper sur l’emballage carton. 
Le numéro de série et le code-barres se trouvent sur le carton de votre produit (voir visuel).

4-  Envoyez votre dossier (Pensez à faire une photocopie de votre dossier avant l’envoi) 
Envoyez votre participation complète (formulaire d’inscription + pièces justificatives listées ci-dessus), sous pli 
suffisamment affranchi, dans les 15 jours calendaires suivant l’achat et, au plus tard le 15 janvier 2015*, (date de la 
facture / confirmation d’achat et date cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante :

Offre ODR CASHBACK CHRISTMAS TV 2014  
SOFTPROMO - 4729

78096 YVELINES CEDEX 09

*Pour les achats effectués par internet, si  la livraison de votre produit est différée vous pouvez effectuer votre préinscription jusqu’au 
15/02/2015, et nous retourner sous 15 jours calendaires votre dossier, soit au plus tard le 02/03/2015.

Pour tout renseignement, aide à la préinscription en ligne ou suivi de votre dossier, vous pouvez nous contacter au
 09 75 12 04 35 (n° non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Vous recevrez votre remboursement exclusivement par virement bancaire, sous 8 semaines environ après réception de votre participation conforme. Les frais 
d’affranchissement et de participation ne sont pas remboursés. Offre valable du 01/11/2014 au 31/12/2014 inclus, exclusivement dans les enseignes affichant 
l’opération sous réserve de l’achat d’un produit LG de la gamme téléviseur parmi la liste des références éligibles à l’offre, de disponibilité de stock auprès des enseignes 
participantes et limitée à une demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Offre réservée aux personnes physiques 
majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse et Monaco inclus) et DROM COM. Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits de la 
gamme téléviseur. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, ne respectant pas les dates ou délai de renvoi, hors zone géographique, portant 
sur une référence non comprise dans l’offre, n’ayant pas fait préalablement l’objet d’une inscription sur le site : « www.lg.com/fr rubrique » “Promotions’’  ou ne respectant 
pas les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme nulle et définitivement rejetée. Aucune contestation ou réclamation des participants ne sera pris en compte 
après le 31/03/2015. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition aux informations les concernant, qu’ils peuvent exercer à l’adresse suivante : Service client LG Electronics France- Paris Nord II- 117 avenue des Nations- BP 
59372 Villepinte- 95942 Roissy CDG Cedex RCS 380 130 567. Les participants peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données les 
concernant. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à recueillir les demandes de remboursement des participants. Les destinataires de 
ces données sont Soft Promo et LG Electronics France. Offre proposée par LG Electronics France, société par action simplifiée au capital de 13.705.491 €, immatriculée au 
RCS de Bobigny sous le numéro 380 130 567 ayant son siège social Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX.


