Du 1er juillet au 30 septembre 2018

L’efficacité au quotidien

Jusqu’à

€
30

remboursés*
pour l’achat ou la location
d’un Samsung Galaxy J3
2017 ou d’un Galaxy J5 2017

* Voir modalités de l’offre au verso ou sur www.samsung.com/fr/promotions.
DAS Galaxy J3 2017 : 0,658 W/Kg. DAS Galaxy J5 2017 : 0,349 W/Kg. Le DAS (débit

ʒ࣭ɇɵϑͱθΧϩ̈ͱ͝ϑΧʭʀ̈ѣαЇʪ࣎αЇɇ͝ϩ̈ѣʪ̷ʪ̈͝ЭʪɇЇʒ࣭ʪуΧͱϑ̈ϩ̈ͱ͔͝ɇӱ͔ɇ̷ʒʪ̷࣭Їϩ̷̈̈ϑɇϩʪЇθɇЇуͱ͝ʒʪϑ
ʭ̷ʪʀϩθͱ͔ɇ˝͝ʭϩ̈αЇʪϑࢋøɇθʭ˝̷ʪ͔ʪ͝ϩ̈ͱ͝˙θɇ͝ʅɇ̈ϑʪ͔̈ΧͱϑʪαЇʪ̷ʪUƊ͝ʪʒʭΧɇϑϑʪΧɇϑߣǮࢥ̧˝
ΧͱЇθЇ͝ʪЇϩ̷̈̈ϑɇϩ̈ͱ͝ɞ̷࣭ͱθʪ̷̷̈ʪࢋø࣭Їϩ̷̈̈ϑɇϩ̈ͱ͝ʒ࣭Ї̧̈͝ϩ͔ɇ̈͝ϑ̷̈ɵθʪϑʪϑϩθʪʀͱ͔͔ɇ͝ʒʭʪࢋǤ̈ϑЇʪ̷ϑ
non contractuels. Écrans simulés.

COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE « SAMSUNG - L’EFFICACITE AU QUOTIDIEN »
CONDITIONS DE L’OFFRE
er

• Du 1 juillet au 30 septembre 2018 inclus, Samsung vous rembourse jusqu’à 30€ pour l’achat ou la location d’un Samsung Galaxy J3 2017 (tous coloris) ou
d’un Samsung Galaxy J5 2017 (tous coloris).
• Pour les consommateurs (1): une seule participation et un seul produit par personne résidant en France (Corse et DROM-COM compris) ou à Monaco (même
nom, même prénom, même adresse), ou par RIB/RICE (un même RIB/RICE ne sera accepté qu’une seule fois par opération).
• Pour les professionnels (2) : une seule participation et jusqu’à 10 produits (apparaissant sur une seule preuve d’achat) par RIB (un RIB/RICE ne sera accepté
αЇ࣭Ї͝ʪϑʪЇ̷ʪ˙ͱ̈ϑΧɇθͱΧʭθɇϩ̈ͱ࣎͝ͱЇΧɇθΧʪθϑͱ͝͝ʪΧ˵цϑ̈αЇʪͱЇ͔ͱθɇ̷ʪ̟Їϑϩ̈ѣɇ͝ϩʒ࣭Ї͝ʪɇʀϩ̈ӬϩʭΧθͱ˙ʪϑϑ̈ͱ͝͝ʪ̷̷ʪ͔࣍ʲ͔ʪ̟Їϑϩ̈ѣʀɇϩ̈˙࣎ࡡ࣭͝ɇцɇ͝ϩΧɇϑЭͱʀɇϩ̈ͱ͝ɞ
revendre les produits achetés. Le siège social doit se situer en France (Corse et DROM-COM compris) ou à Monaco et l’effectif doit être de moins de 100
salariés. Voir les conditions dédiées sur www.samsung.com/fr/promotions.
• Offre valable en France métropolitaine, Monaco, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (SaintPierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin)(3), et non cumulable avec toute offre en cours portant sur les mêmes produits.
• En aucun cas le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix d’achat du (ou des) produit(s) éligible(s) à l’offre (prix indiqué et acquitté sur votre
preuve d’achat).
• Offre valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés éligibles à l’offre, achetés auprès d’un point de vente ou d’un site internet (hors
Marketplace)*.
• Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
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ACHETEZ OU LOUEZ VOTRE (OU VOS) PRODUIT(S) ELIGIBLE(S) A L’OFFRE
Vous êtes un consommateur : Achetez ou louez, entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018 inclus, votre Samsung Galaxy J3 2017 (tous coloris) ou
Samsung Galaxy J5 2017 (tous coloris).
Vous êtes un professionnel : Achetez, entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018 inclus, votre (ou vos) Samsung Galaxy J3 2017 (tous coloris) ou
Samsung Galaxy J5 2017 (tous coloris).
ϩϩʪ͝ϩ̈ͱ͝ࡡϩͱЇϑ̷ʪϑΧθͱʒЇ̈ϩϑɇʀ˵ʪϩʭϑʒʪЭθͱ͝ϩɇΧΧɇθɇ̎ϩθʪϑЇθ̷ɇ͔ʲ͔ʪΧθʪЇЭʪʒ࣭ɇʀ˵ɇϩࡡߢߡΧθͱʒЇ̈ϩϑɇЇ͔ɇӱ͔Ї͔ϑʪθͱ͝ϩʭ̷̈˝̈ɵ̷ʪϑɞ̷࣭ͱ˙˙θʪࢋ

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

• Connectez-vous sur le site www.samsung.com/fr/promotions au plus tard le 15 octobre 2018 et sélectionnez l’offre ࣡ø࣭ʪ˙ѣʀɇʀ̈ϩʭɇЇαЇͱϩ̈ʒ̈ʪ͝ࢋ
࡙ AθʭʪіЭͱϩθʪʀͱ͔ΧϩʪƊɇ͔ϑЇ͝˝ͱЇ̈ʒʪ͝ϩ̈ѣʪіࣗЭͱЇϑϑ̈ЭͱЇϑɇЭʪіʒʭ̟ɞЇ͝ʀͱ͔Χϩʪʪϩθʪ͔Χ̷̈ϑϑʪі̷ʪɵЇ̷̷ʪϩ̈͝ʒʪΧɇθϩ̈ʀ̈Χɇϩ̈ͱ͝ʪ̷̈͝˝͝ʪࢋ
• Imprimez le bulletin de participation pour le joindre à votre dossier de participation.
Ɗ̈ЭͱЇϑ͝ʪʒ̈ϑΧͱϑʪіΧɇϑʒ࣭ɇʀʀʽϑÃ͝ϩʪθ͝ʪϩࡡɇΧΧʪ̷ʪі̷ʪ01 48 63 00 00࣍ɇΧΧʪ̷͝ͱ͝ϑЇθϩɇуʭࣔʒЇ̷Ї͝ʒ̈ɇЇϑɇ͔ʪʒ̈ࡡʒʪߪ˵ɞߣߡ˵࣎ࢋƸ͝ͱΧʭθɇϩʪЇθʪ͝θʪ˝̈ϑϩθʪθɇ
Эͱϩθʪʒʪ͔ɇ͝ʒʪʪϩЭͱЇϑɇϩϩθ̈ɵЇʪθɇЇ͝ʀͱʒʪʒʪΧɇθϩ̈ʀ̈Χɇϩ̈ͱ͝ࢋ
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CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
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ENVOYEZ VOTRE DOSSIER (Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés)
Envoyez votre dossier avant le 15 octobre 2018 inclus(4) ࣍ʀɇʀ˵ʪϩ ʒʪ øɇ ťͱϑϩʪ ˙ɇ̈ϑɇ͝ϩ ˙ͱ̈࣎ ϑͱЇϑ ʪ͝Эʪ̷ͱΧΧʪ ϑЇ˙ѣϑɇ͔͔ʪ͝ϩ ɇ˙˙θɇ͝ʀ˵̈ʪࡡ ɞ ̷࣭ɇʒθʪϑϑʪ
suivante :

Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :
• Votre bulletin de participation imprimé ou, si vous ne disposez pas d’accès à internet, votre code de participation hotline reporté sur la
photocopie de votre preuve d’achat ou de location.
• Les ou ̷࣭ʭϩ̈αЇʪϩϩʪ࣍ϑ࣎ʀͱ͔Χ̷ʽϩʪ࣍ϑ࣎ͱθ̈˝̈͝ɇ̷ʪ࣍ϑ࣎ comportant le code-barres à 13 chiffres et le͝Ї͔ʭθͱÃđkÃ à 15 chiffres, à découper sur l’emballage
de votre (ou vos) produit(s) éligible(s) à l’offre (photocopie non acceptée). Seule l’étiquette découpée sur l’emballage sera prise en compte pour
votre participation. L’étiquette présente sur le produit ne sera pas acceptée.
• La photocopie de la preuve d’achat ou de location࣍˙ɇʀϩЇθʪࡡϩ̈ʀ̧ʪϩʒʪʀɇ̈ϑϑʪࡡʀͱ͝ѣθ͔ɇϩ̈ͱ͝ʒʪʀͱ͔͔ɇ͝ʒʪʒɇ͝ϑ̷ʪʀɇϑʒ࣭Ї͝ɇʀ˵ɇϩʪ̷̈͝˝͝ʪͱЇʒ࣭Ї͝ʪ
location, contrat ou première facture de location) où apparaissent et sont entourés la date, le prix et la référence du (ou des) produit(s) acheté(s)
ou loué(s).
• Pour tout achat effectué sur un site internet : le θʭʀɇΧ̈ϩЇ̷ɇϩ̈˙ʒʪ̷ɇʀͱ͔͔ɇ͝ʒʪ (impression/capture de la page récapitulative de la commande
ʒЇΧθͱʒЇ̈ϩʭ̷̈˝̈ɵ̷ʪΧʪθ͔ʪϩϩɇ͝ϩʒ࣭̈ʒʪ͝ϩ̈ѣʪθ̷ʪЭʪ͝ʒʪЇθʪϩ̷ʪϑ̈ϩʪ̈͝ϩʪθ͝ʪϩɞΧɇθϩ̈θʒЇαЇʪ̷̷ɇʀͱ͔͔ɇ͝ʒʪɇʭϩʭʪ˙˙ʪʀϩЇʭʪ࣎ࢋ
• Un IBAN + BIC présents sur votre RIB (attention, ils sont obligatoires pour se faire rembourser).
 ø ࣭Ã9Ę ʀͱ͔͔ʪ͝ʀʪ Χɇθ ŵ ࣍ͱЇ đA ΧͱЇθ ̷ʪϑ ʀͱ͔Χϩʪϑ ϩʪ͝Їϑ ɞ đͱ͝ɇʀͱ࣎ ʪϩ ʪϑϩ ϑЇ̈Ӭ ʒʪ ߣߦ ʀɇθɇʀϩʽθʪϑࡡ ̷ʪ ʀͱʒʪ 9ÃA ʪϑϩ ʀͱ͔Χͱϑʭ ʒʪ
ߩɞߢߢʀɇθɇʀϩʽθʪϑʪϩΧʪθ͔ʪϩʒ࣭̈ʒʪ͝ϩ̈ѣʪθЇ͝ʭϩɇɵ̷̈ϑϑʪ͔ʪ͝ϩɵɇ͝ʀɇ̈θʪࢋ
• Si vous êtes un professionnel, en complément des éléments ci-dessus, joindre la Χ˵ͱϩͱʀͱΧ̈ʪ ʒ࣭Ї͝ ̟Їϑϩ̈ѣʀɇϩ̈˙ ʒ࣭ɇʀϩ̈Ӭϩʭ Χθͱ˙ʪϑϑ̈ͱ͝͝ʪ̷̷ʪ
(inscription au RCS, inscription à la Chambre des métiers et de l’artisanat, inscription à l’Insee, extrait Kbis de moins de trois (3) mois, etc – liste
non exhaustive).

ƊđƊƸĘࣗø࣭kÃAAÃƟkƸůƸĮƟÃUÃkĘ
FACILITY N° 180419
13844 VITROLLES CEDEX
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ŵkAkťƟÃĮĘUkǤĮƟŵkŵkđ9ĮƸŵƊkđkĘƟ

Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 10 semaines (à
compter de la date limite d’envoi des dossiers). Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyé
après le 15 octobre 2018 minuit࣍ʀɇʀ˵ʪϩʒʪøɇťͱϑϩʪ˙ɇ̈ϑɇ͝ϩ˙ͱ̈࣎ϑʪθɇʀͱ͝ϑ̈ʒʭθʭʀͱ͔͔ʪ͝ͱ͝ʀͱ͝˙ͱθ͔ʪʪϩϑʪθɇʒʭѣ̈͝ϩ̈Эʪ͔ʪ͝ϩθʪ̟ʪϩʭࢋЇʀЇ͝ʒͱϑϑ̈ʪθ
࣍̈͝ʀ̷Їɇ͝ϩ̷ʪϑΧ̈ʽʀʪϑ̟Їϑϩ̈ѣʀɇϩ̈Эʪϑ࣎͝ʪϑʪθɇθʪϑϩ̈ϩЇʭࢋ

Pour suivre le traitement de votre dossier, vous pouvez vous connecter à cette adresse :
https://promos.samsung.fr/suivi/mes-dossiers ʪϩЭͱЇϑ̈ʒʪ͝ϩ̈ѣʪθɇЭʪʀЭͱϩθʪʀͱ͔ΧϩʪƊɇ͔ϑЇ͝˝ࢋ
ࡐƸ͝ʪ͔ɇθ̧ʪϩΧ̷ɇʀʪʒʭϑ̈˝͝ʪЇ͝ϑʪθӬʀʪʒʪ͔̈ϑʪʪ͝θʪ̷ɇϩ̈ͱ͝ʪ͝ϩθʪʒʪϑʀͱ͝ϑͱ͔͔ɇϩʪЇθϑʪϩʒʪϑЭʪ͝ʒʪЇθϑΧθͱ˙ʪϑϑ̈ͱ͝͝ʪ̷ϑ̈͝ʒʭΧʪ͝ʒɇ͝ϩϑʒɇ͝ϑ̷ʪɵЇϩʒ࣭ɇʀ˵ʪϩʪθʒʪϑΧθͱʒЇ̈ϩϑ͝ʪЇ˙ϑͱЇ
d’occasion et des prestations de services, disponible sur internet ou une application mobile.
k͝Χɇθϩ̈ʀ̈Χɇ͝ϩɞ̷࣭ͱ˙˙θʪࡡЭͱЇϑɇʀʀʪΧϩʪіαЇʪ̷ʪϑ̈͝˙ͱθ͔ɇϩ̈ͱ͝ϑʀͱ̷̷ʪʀϩʭʪϑϑͱ̈ʪ͝ϩʪ͝θʪ˝̈ϑϩθʭʪϑʪϩϩθɇ̈ϩʭʪϑΧɇθƊɇ͔ϑЇ͝˝k̷ʪʀϩθͱ̈͝ʀϑθɇ͝ʀʪʪϩϑʪϑΧθʪϑϩɇϩɇ̈θʪϑɇЇуѣ͝ϑʒʪ̷ɇ˝ʪϑϩ̈ͱ͝
ʒʪ̷࣭ͱΧʭθɇϩ̈ͱ͝ࡡʒɇ͝ϑ̷ʪϑʀͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ͝ϑʒʭʀθ̈ϩʪϑʒɇ͝ϑ̷ɇťͱ̷̈ϩ̈αЇʪʒʪʀͱ͝ѣʒʪ͝ϩ̈ɇ̷̈ϩʭʒʪƊɇ͔ϑЇ͝˝˵ϩϩΧࡠࢥࢥиииࢋϑɇ͔ϑЇ͝˝ࢋʀͱ͔ࢥ˙θࢥ̈͝˙ͱࢥΧθ̈Эɇʀцࢥࢋk̷̷ʪϑϑͱ͝ϩʀͱ͝ϑʪθЭʭʪϑΧʪ͝ʒɇ͝ϩ̷ɇʒЇθʭʪ
͝ʭʀʪϑϑɇ̈θʪɞ̷ɇѣ͝ɇ̷̈ϩʭʒʪʀʪϩθɇ̈ϩʪ͔ʪ͝ϩफ़ߧ͔ͱ̈ϑࢋ
ǤͱЇϑʒ̈ϑΧͱϑʪіʒ࣭Ї͝ʒθͱ̈ϩʒ࣭ɇʀʀʽϑࡡʒʪθʪʀϩ̈ѣʀɇϩ̈ͱ͝ʪϩʒʪϑЇΧΧθʪϑϑ̈ͱ͝ʒʪϑʒͱ͝͝ʭʪϑαЇ̈ЭͱЇϑʀͱ͝ʀʪθ͝ʪ͝ϩࢋǤͱЇϑɇЭʪіʭ˝ɇ̷ʪ͔ʪ͝ϩ̷ʪʒθͱ̈ϩʒʪЭͱЇϑͱΧΧͱϑʪθɇЇуϩθɇ̈ϩʪ͔ʪ͝ϩϑθʭɇ̷̈ϑʭϑͱЇ
ʒ࣭ʪ͝ʒʪ͔ɇ͝ʒʪθ̷ɇ̷͔̈̈ϩɇϩ̈ͱ͝ࢋǤͱЇϑΧͱЇЭʪіʪуʪθʀʪθЭͱϑʒθͱ̈ϩϑʪ͝˙ɇ̈ϑɇ͝ϩ̷ɇʒʪ͔ɇ͝ʒʪϑЇθ˵ϩϩΧࡠࢥࢥиииࢋϑɇ͔ϑЇ͝˝ࢋʀͱ͔ࢥθʪαЇʪϑϩࣗʒʪϑ̧ࢋ
࣍ߢ࣎
kϑϩαЇɇ̷̈ѣʭʒʪʀͱ͝ϑͱ͔͔ɇϩʪЇθࡡɇЇϑʪ͝ϑʒʪ̷࣭ͱθʒͱ͝͝ɇ͝ʀʪ͝ইߣߡߢߧࣗߤߡߢʒЇߢߥ͔ɇθϑߣߡߢߧ࣡ϩͱЇϩʪΧʪθϑͱ͝͝ʪΧ˵цϑ̈αЇʪɇ˝̈ϑϑɇ͝ϩɞʒʪϑѣ͝ϑαЇ࣭̈͝ʪ͝ϩθʪ͝ϩΧɇϑʒɇ͝ϑ̷ʪʀɇʒθʪʒʪϑͱ͝ɇʀϩ̈Ӭϩʭ
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
࣍ߣ࣎
kϑϩαЇɇ̷̈ѣʭʒʪΧθͱ˙ʪϑϑ̈ͱ͝͝ʪ̷ࡡɇЇϑʪ͝ϑʒʪ̷࣭ͱθʒͱ͝͝ɇ͝ʀʪ͝ইߣߡߢߧࣗߤߡߢʒЇߢߥ͔ɇθϑߣߡߢߧ࣡ϩͱЇϩʪΧʪθϑͱ͝͝ʪΧ˵цϑ̈αЇʪͱЇ͔ͱθɇ̷ʪࡡΧЇɵ̷̈αЇʪͱЇΧθ̈ЭʭʪࡡαЇ̈ɇ˝̈ϩɞʒʪϑѣ͝ϑʪ͝ϩθɇ͝ϩʒɇ͝ϑ̷ʪ
ʀɇʒθʪʒʪϑͱ͝ɇʀϩ̈Ӭϩʭʀͱ͔͔ʪθʀ̈ɇ̷ʪࡡ̈͝ʒЇϑϩθ̈ʪ̷̷ʪࡡɇθϩ̈ϑɇ͝ɇ̷ʪࡡ̷̈ɵʭθɇ̷ʪͱЇɇ˝θ̈ʀͱ̷ʪࡡцʀͱ͔Χθ̈ϑ̷ͱθϑαЇ࣭ʪ̷̷ʪɇ˝̈ϩɇЇ͝ͱ͔ͱЇΧͱЇθ̷ʪʀͱ͔Χϩʪʒ࣭Ї͝ɇЇϩθʪΧθͱ˙ʪϑϑ̈ͱ͝͝ʪ̷ࢋ
࣍ߤ࣎
Ɗ̈ЭͱЇϑʲϩʪϑʭϩɇɵ̷̈ʪ͝UŵĮđAĮđ࣍іͱ͝ʪʪЇθͱ࣎ࡡЭͱϩθʪɵɇ͝αЇʪʪϑϩϑЇϑʀʪΧϩ̈ɵ̷ʪʒʪΧθʭ̷ʪЭʪθЇ͝ʪʀͱ͔͔̈ϑϑ̈ͱ͝ࢋ
࣍ߥ࣎
k͝ʀɇϑʒʪθʭʀʪΧϩ̈ͱ͝ʒʪ̷ɇΧθʪ͔̈ʽθʪ˙ɇʀϩЇθʪʒʪ̷ͱʀɇϩ̈ͱ͝ɇΧθʽϑ̷ʪߢߦͱʀϩͱɵθʪߣߡߢߩࡡЭͱЇϑɇЇθʪі̷ɇΧͱϑϑ̈ɵ̷̈̈ϩʭʒ࣭ʪ͝ЭͱцʪθЭͱϩθʪʒͱϑϑ̈ʪθɇЇΧ̷Їϑ
ϩɇθʒ̷ʪߢߦ͝ͱЭʪ͔ɵθʪߣߡߢߩ࣍ʀɇʀ˵ʪϩʒʪøɇťͱϑϩʪ˙ɇ̈ϑɇ͝ϩ˙ͱ̈࣎ࢋ
Sɇ͔ϑЇ͝˝k̷ʪʀϩθͱ̈͝ʀϑθɇ͝ʀʪࣗĮЭɇ̷̈ʪࣗAƊߣߡߡߤࣗߢθЇʪθЇʀϩ̈ʒͱθࣗߪߤߥߩߥƊɇ̈͝ϩࣗĮЇʪ͝Aʪʒʪуࢋ
ŵAƊ9ͱɵ̈˝͝цߤߤߥߤߧߨߥߪߨࢋƊƊɇЇʀɇΧ̈ϩɇ̷ʒʪߣߨߡߡߡߡߡߡधࢋ

