
JUSQU’À 4 MOIS OFFERTS
DE YOUTUBE PREMIUM POUR L'ACHAT D'UN
SMARTPHONE OU D'UNE TABLETTE GALAXY*

*CETTE OFFRE D'ACCÈS SANS FRAIS À YOUTUBE PREMIUM EST PROPOSÉE AU PARTICIPANTS 
RÉSIDANT EN FRANCE SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS



YOUTUBE PREMIUM 
- 2 MOIS OFFERTS*
PROFITER D'UN ACCÈS ILLIMITÉ ET SANS PUB 
À YOUTUBE ET YOUTUBE MUSIC. 
OFFRE EXCLUSIVE DISPONIBLE VIA 
L’APPLICATION YOUTUBE.

Protez de 2 mois offerts 
Pour en proter :
1 - Activez votre nouveau produit Samsung Galaxy
2 - Ouvrez l'application YouTube sur votre nouvel appareil Galaxy et allez sur Mon compte > Obtenir 
YouTube Premium, puis connectez-vous avec un compte Google
3 - Cliquez sur « Essayez-le gratuitement » sur l’offre 2 mois qui apparait à l’écran
4 - 4 - Saisissez vos informations de facturation
5 - Cliquez sur « Acheter » pour conrmer l'utilisation de son offre d'essai gratuit.

*Cette offre de deux mois d'accès sans frais à YouTube Premium est proposée aux participants résidant 
en France qui achètent et activent un appareil Samsung Galaxy (gammes A, M, Tab A, et S) entre le 
1er février 2022 et le 1er mars 2023 à 8h59 CET. L’offre est uniquement réservée aux clients qui ne sont 
pas déjà abonnés à YouTube Premium ou YouTube Music Premium, qui n'ont jamais été abonnés à 
YouTube Premium, YouTube Music Premium ou Google Play Musique, et qui n'ont pas non plus bénécié 
d'une offd'une offre d'essai sans frais pour YouTube Premium, YouTube Music Premium ou Google Play Musique 
auparavant. Elle doit être utilisée d'ici le 1er avril 2023 à 8h59 CET. Un mode de paiement valide sera exigé 
lors de l'inscription, mais aucune somme ne sera débitée avant la n de la période d'essai. À la n de l’essai 
sans frais, les frais de l'abonnement individuel vous seront automatiquement facturés. Ils s'élèvent 
actuellement à 11,99 € par mois (toutes taxes comprises), payables tous les mois jusqu’à l’annulation 
de l’abonnement. Vous pouvez annuler votre essai sans frais à tout moment avant la n de sa période 
de validide validité. Toute période de facturation entamée sera due en totalité. Un compte Google est nécessaire 
pour bénécier de l'offre. Organisateur de la promotion : Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Corée. Vous pouvez consulter l'intégralité des conditions 
d'utilisation à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/premium/restrictions.



YOUTUBE PREMIUM 
- 4 MOIS OFFERTS*
PROFITER D'UN ACCÈS ILLIMITÉ ET SANS PUB 
À YOUTUBE ET YOUTUBE MUSIC. 
OFFRE EXCLUSIVE DISPONIBLE VIA 
L’APPLICATION YOUTUBE.

Protez de 4 mois offerts 
Pour en proter :
1 - Activez votre nouveau produit Samsung Galaxy
2 - Ouvrez l'application YouTube sur votre nouvel appareil Galaxy et allez sur Mon compte > Obtenir 
YouTube Premium, puis connectez-vous avec un compte Google
3 - Cliquez sur « Essayez-le gratuitement » sur l’offre 4 mois qui apparait à l’écran
4 - 4 - Saisissez vos informations de facturation
5 - Cliquez sur « Acheter » pour conrmer l'utilisation de son offre d'essai gratuit.

*Cette offre de quatre mois d'accès sans frais à YouTube Premium est proposée aux participants résidant 
en France qui achètent et activent un appareil : 
Galaxy S22, S22+, S22 Ultra ou Tab S8 activé entre le 1er février 2022 et le 1er mars 2023 à 8h59 CET. 
L’offre doit être utilisée d'ici le 1 mars 2023  à 8h59 CET.
Galaxy Fold 3 & Flip 3 activé entre le 1 aout 2021 et le 1 septembre 2022 à 8h59 CET. 
LL’offre doit être utilisée d'ici le 1 octobre 2022 à 8h59 CET.
Galaxy S21 FE activé entre le 1 janvier 2022 et le 1 novembre 2022 à 8h59 CET. L’offre doit être utilisée 
d'ici le 1 décembre à 8h59 CET.
L’offre est uniquement réservée aux clients qui ne sont pas déjà abonnés à YouTube Premium ou 
YouTube Music Premium, qui n'ont jamais été abonnés à YouTube Premium, YouTube Music Premium 
ou Google Play Musique, et qui n'ont pas non plus bénécié d'une offre d'essai sans frais pour YouTube 
Premium, YouTube Music Premium ou Google Play Musique auparavant. Un mode de paiement valide 
sesera exigé lors de l'inscription, mais aucune somme ne sera débitée avant la n de la période d'essai. 
À la n de l'essai sans frais, les frais de l'abonnement individuel vous seront automatiquement facturés. 
Ils s'élèvent actuellement à 11,99 € par mois (toutes taxes comprises), payables tous les mois jusqu’à 
l’annulation de l’abonnement. Vous pouvez annuler votre essai sans frais à tout moment avant la n de sa 
période de validité. Toute période de facturation entamée sera due en totalité. Un compte Google est 
nécessaire pour bénécier de l'offre. Organisateur de la promotion : Samsung Electronics Co., Ltd., 
1129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Corée. Vous pouvez consulter l'intégralité des 
conditions d'utilisation à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/premium/restrictions.


