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COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE « SAMSUNG INSTANTS MARQUANTS AUDIO »

CONDITIONS DE L’OFFRE
Pour tout achat entre le 30/04/2018 et le 28/08/2018 inclus d’une barre de son Samsung parmi les références ci-dessous, Samsung vous rembourse
jusqu’à 200 € (voir montant remboursé par référence éligible ci-dessous).

Produits
HW-N400
HW-J355 / HW-K335 / HW-M360 / HW-K430 / HW-K450 /
HW-N450 / HW-M450
HW-M4500 / HW-M4501 / HW-M550 / HW-N550
HW-N650
HW-K850 / HW-K950

Montant de remboursement
20€
30€
50 €
100€
200€

• Une seule participation et un seul produit par personne (même nom, même prénom, même adresse) et par adresse mail. Un IBAN ne pourra être
utilisé qu’une seule fois .							
ATTENTION, le nom apparaissant sur votre RIB doit être le même que celui du bénéficiaire de l’offre (celui que vous saisirez sur le formulaire de
participation en ligne).
• Offre valable en France métropolitaine, Monaco, Corse et DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone 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 VOTRE BARRE DE SON ELIGIBLE A L’OFFRE
Achetez, entre le 30/04/2018 et le 28/08/2018 inclus, une barre de son Samsung 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

• Connectez-vous sur le site www.samsung.com/fr/promotions et sélectionnez l’offre « SAMSUNG INSTANTS MARQUANTS AUDIO » entre le
30/04/2018 et le 28/08/2018 inclus.
• Complétez le formulaire en ligne, en renseignant :
- Vos coordonnées personnelles complètes (Nom, prénom, adresse, CP, Ville, email)
- Vos coordonnées bancaires (IBAN + BIC, ATTENTION, ils sont obligatoires pour se faire rembourser).
L’IBAN commence par FR pour la France ou MC pour Monaco et est suivi de 25 caractères, le code BIC est composé de 8 ou 11 caractères et permet
d’identifier un établissement bancaire.
- Saisissez le code-barres à 13 chiffres et le numéro de série commençant par S/N (chiffres et lettres) du produit acheté.

ET TÉLÉCHARGEZ LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Votre 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 du produit acheté.
- La photo de l’étiquette blanche que vous aurez préalablement découpée sur le carton d’emballage de la barre de son sur laquelle figurent le codebarres à 13 chiffres et le numéro de série commençant par S/N (chiffres et lettres). Assurez-vous que les éléments soient parfaitement lisibles.
- Une photo de l’étiquette signalétique qui se trouve sur votre barre de son sur laquelle figurent les mêmes informations (code-barres et numéro de
série). Les code-barres et numéro de série doivent être identiques à ceux présents sur l’étiquette blanche découpée sur le carton de la barre de son.
Assurez-vous que les éléments soient parfaitement lisibles.
- Une photo de votre RIB où apparaissent vos coordonnées personnelles ainsi que vos IBAN et BIC.
• Puis Validez votre participation en ligne.
Vous recevrez alors un email de confirmation de votre participation.

3. CONFIRMATION DE DOSSIER
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 15 jours. Tout dossier
illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyé après le 12 septembre 2018 minuit sera considéré comme non
conforme et sera définitivement rejeté.

Pour suivre le traitement de votre dossier, vous pouvez vous rendre sur le site www.samsung.com/fr/promotions et sélectionnez l’offre
« SAMSUNG INSTANTS MARQUANTS AUDIO » puis cliquer sur « Suivre ma participation »
Si vous êtes établi en DROM COM (zone euro), votre banque est susceptible de prélever une commission.
Pour toutes questions sur cette promotion, appelez le 01 48 63 00 00 (appel non surtaxé – du lundi au samedi, de 9h à 20h).
Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France Métropolitaine, Corse comprise, Monaco, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone
euro uniquement (Saint-Pierre-Et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin). Offre limitée à une demande par personne (même nom, même prénom, même adresse), par IBAN et par adresse
mail, valable du 30/04/2018 au 28/08/2018 inclus. Toute demande incomplète, ou non accompagnée des pièces requises dans les modalités de l’opération sera considérée comme nulle.
Les informations collectées sont enregistrées par Samsung Electronics France et destinées à notre prestataire Sogec Gestion pour la gestion de l’opération. Elles sont conservées pendant la
durée nécessaire à la finalité du traitement + 6 mois.
Si vous avez consenti à recevoir des informations de la part de Samsung Electronics France, vos données seront conservées au sein de l’Union Européenne et pourront être partagées avec d’autres
sociétés du Groupe Samsung dans les conditions détaillées dans la charte relative aux données personnelles consultable sur http://www.samsung.com/fr/info/privacy/. Elles seront utilisées
par nos services marketing pour une durée de trois ans
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 [pour les participations envoyées avant le 25 mai 2018], vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait
des données nominatives vous concernant.
Conformément au Règlement Européen sur la protection des Données Personnelles du 27 avril 2016 [pour les participations envoyées à partir du 25 mai 2018], vous bénéficiez d’un droit de
rétractation, d’un droit de suppression partiel ou intégral, de portabilité concernant les données personnelles qui vous concernent.
Vous pouvez exercer vos droits par mail à l’adresse donnees.sef@samsung.com ou par courrier à Samsung Electronics France - Traitement des données personnelles - 1 rue Fructidor, CS 2003,
93484 Saint-Ouen Cedex.

(1)

Les participants autorisent Sogec Gestion à procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Toute
indication fausse ou erronée entraine l’invalidation immédiate de la demande. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
contacter le Service Consommateurs au 01 48 63 00 00 (du lundi au samedi, de 9h à 20h, au tarif national en vigueur).
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