
Du 29 mai au 14 juillet 2019

Bien plus qu'un téléviseur

remboursés*

pour l'achat d'un TV The Frame

jusqu'à

300€

* 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
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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 

de participation en ligne).

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

29/05/2019 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

 www.samsung.com/fr/promotions SAMSUNG BIEN PLUS QU'UN TELEVISEUR » entre le 
29/05/2019 et le 29/07/2019 inclus.

- Vos coordonnées personnelles complètes (Nom, prénom, adresse, CP, Ville, email) 

- Vos coordonnées bancaires (IBAN + BIC, ATTENTION, ils sont obligatoires pour se faire rembourser).

notamment l’Union européenne (2)

- Votre preuve d’achat ou de location
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 
 code-barres à 13 chiffres et le numéro de série Assurez-vous que les éléments soient 

parfaitement lisibles. 

- Une photo de l’étiquette signalétique qui se trouve sur votre téléviseur The Frame
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.

3. CONFIRMATION DE DOSSIER 

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 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.samsung.com/fr/promotions

« SAMSUNG BIEN PLUS QU'UN TELEVISEUR »

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)

(2)

république de Saint Marin et Monaco.

chat, mail ou téléphone au 01 48 63 00 00 (appel non surtaxé – du lundi au samedi, de 9h à 20h).  


