
POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE, C’EST TRÈS SIMPLE :  

1. ACHETEZ UN RÉFRIGÉRATEUR LG PARMI LES RÉFÉRENCES PRECISÉES CI-DESSUS entre le 8 JUIN 2022 et le 19 JUILLET 2022 (minuit) inclus  
Dans les enseignes ou sites Internet présentant l’opération en France métropolitaine, Corse incluse, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre et-Miquelon, Saint- Barthélémy, Saint Martin).  
 
2. CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE DE L’OPÉRATION à l’adresse ci-dessous entre le 08/06/2022 au 19/08/2022 (minuit) inclus  

 
Et remplissez intégralement le formulaire d’inscription (dont votre numéro de série produit indiqué par « S/N » et votre IBAN/BIC). 
Vérifiez bien l’ensemble des informations saisies.
 
3. TÉLÉCHARGEZ IMPÉRATIVEMENT LES PIÈCES JUSTIFICATIVES SUIVANTES :
• La photo/copie de votre ticket de caisse original et entier ou de votre facture du produit LG visé par l’offre, en entourant la référence, le prix,  

la date d’achat du produit et le nom de l’enseigne. Si ces informations ne sont pas distinctement entourées, votre inscription sera considérée 
comme non-conforme et vous ne pourrez pas bénéficier de l’offre promotionnelle. 

LES BONS DE COMMANDE NE SERONT PAS ACCEPTÉS.
• Une photo de l’intégralité de la plaque signalétique disponible sur le côté ou à l’intérieur du réfrigérateur, sur laquelle se trouve notamment le 

numéro de série produit (composé de 12 caractères et indiqué par « S/N »). Attention, toute demande non conforme aux conditions de l’offre, 
erronée, incomplète, illisible ou ne respectant pas les modalités de l’offre sera considérée comme nulle et ne sera pas honorée.

4. VALIDEZ votre participation. Cette étape est obligatoire.  
Votre participation sera valide uniquement après application des critères suivants : 
- Vérifiez que le formulaire d’inscription est intégralement rempli et vérifiez l’ensemble des informations saisies.
- Vérifiez que vous avez téléchargé impérativement les pièces justificatives demandées ci-dessus
- Terminez votre inscription en cliquant sur le bouton « VALIDER »

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 8 à 10 semaines à compter de la date de réception de la confirmation de votre dossier.

Offre n°DW36 valable du 8 juin 2022 au 19 juillet 2022 (minuit) inclus pour l’achat du produit, dans la limite des stocks de produits porteurs de l’offre, disponibles à l’achat 
auprès des distributeurs participants, non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits de cette offre. Aucune demande ne pourra administrativement être 
prise en compte après cette date.  
Offre réservée aux personnes physiques. Offre non valable sur les produits d’occasion. Offre valable pour un achat dans les enseignes ou sites Internet présentant l’opération en France 
métropolitaine, Corse incluse, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre et-Miquelon, Saint- Barthélémy, Saint 
Martin). Offre limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC et/ou même email). Les frais d’affranchissement et de participation ne sont 
pas remboursés. Toute demande non conforme aux conditions de l’offre sera considérée comme nulle. Une seule facture par demande / inscription. Toute demande erronée, incomplète, 
illisible, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas les modalités de l’offre sera considérée comme nulle et ne sera pas honorée. Les participants autorisent SOGEC GESTION 
à procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service Consommateurs 
SOGEC service-consommateur@sogec-marketing.fr. Le responsable de traitement est la société LG Electronics France dont le siège social est situé à 25 Quai du Président Paul 
Doumer, 92400 COURBEVOIE, France (« LGE »). Les données collectées sont traitées aux fins de gestion de dotation, l’échange d’informations avec vous dans ce cadre, la réalisation 
de statistiques anonymes, l’exercice de vos droits si vous en faites la demande, et l’envoi de prospection commerciale si vous l’avez accepté. Les traitements mis en œuvre sont 
juridiquement basés sur l’exécution du contrat conclu entre LGE et SOGEC GESTION, sur votre consentement pour l’envoi de prospection commerciale, et sur les obligations légales qui 
incombent à LGE concernant vos demandes d’exercice de droits. Les données collectées sont récoltées et traitées par SOGEC GESTION qui intervient en tant que sous-traitant de LGE.  
Les données collectées feront l’objet d’un traitement informatique et seront conservées pendant une durée maximale de huit mois à compter de la date de fin de cette opération ou 
jusqu’au retrait  de votre consentement s’agissant de la réception des offres commerciales de LGE et pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de l’offre promotionnelle par le 
service Juridique de LGE, et ce afin de respecter le délai de prescription légale des actions commerciales (pour se défendre, le cas échéant, dans le cadre d’un différend). Les données 
collectées peuvent faire l’objet d’un transfert hors UE, au Maroc ou à Madagascar. Le cas échéant, ce transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission 
Européenne imposées par la réglementation applicable sur le territoire de l’UE, afin de garantir un niveau de protection équivalent suffisant. Conformément au Règlement général 
sur la protection des données n°2016/679 et à la loi dite « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 dans sa dernière version, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement des données à caractère personnel qui vous concernent, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité de vos données et du droit de définir des 
directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits et retirer votre 
consentement à la prospection commerciale en adressant votre demande à : Service Client LG Electronics France, 25 Quai du Président Paul Doumer, 92400 COURBEVOIE, France  
(remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en vigueur, pour toutes les requêtes concernant les données personnelles uniquement) ou par courriel à l’adresse suivante : 
lg.donneesperso@lgepartner.com (ceci n’est pas une adresse de contact pour le suivi de votre participation ; elle est exclusivement dédiée aux données personnelles).  Vous disposez 
également  d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Offre proposée par LG Electronics France, SAS au capital de 13.705.491 €, identifiée sous le RCS n°380130567 
Bobigny ayant son siège social 25 Quai du Président Paul Doumer, 92400 COURBEVOIE, France

BÉNÉFICIEZ JUSQU’À 
400€ REMBOURSÉS 
POUR L’ACHAT 
D’UN RÉFRIGÉRATEUR 
 
Parmi les références suivantes, dans la limite des 
stocks de produits porteurs de l’offre, disponibles 
à l’achat auprès des distributeurs participants : 

RÉFRIGÉRATEURS MULTI-PORTES

RÉFÉRENCES MONTANT REMBOURSÉ

GMX945MC9F 400€

GMX844MC6F / GMX844BS6F 300€

RÉFRIGÉRATEURS AMÉRICAINS

RÉFÉRENCES MONTANT REMBOURSÉ

GSXV90BSDE 300€

GSXV90PZAE / GSXV90BSAE / 
GSXV90MBAE 250€

GSXV90MCAE / GSXV80MCLE / 
GSXV80PZLE 100€

www.offreslg.fr/ODR-refrigerateur-instaview 

*Voir modalités au dos 

DU 8 JUIN AU 19 JUILLET 2022

JUSQU’À 400€ 
REMBOURSÉS* 
POUR L’ACHAT 
D’UN RÉFRIGÉRATEUR

Suivez-nous sur le compte LG France

TOQUEZ 2 FOIS,
VOYEZ L’INTÉRIEUR,

RETENEZ LA FRAICHEUR

FLASHEZ CE QR CODE POUR 
LANCER VOTRE INSCRIPTION 


