
AVECAVEC

AU CINÉMA LE 21 MAIAU CINÉMA LE 21 MAI

Vos héros 
ont toujours  
une longueur 
d’avance avec  

LG

pour tout achat d’un SMARTPHONE LG  
de la gamme participante à l’offre*.

TENTEZ DE GAGNER

 Du 14 avril au 12 mai 2014

*Voir modalités au verso.

ET BÉNÉFICIEZ DE

20€ 
REMBOURSÉS
pour tout achat simultané  
d’un SMARTPHONE LG  
et de son étui  
Quickwindow*
et de son étui 
Quickwindow*

X-MEN DAYS OF FUTURE PAST © 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation.   
All rights reserved. X-MEN all character names and their distinctive likenesses:  

TM & © 2014 Marvel Entertainment, LLC and its subsidiaries. All rights reserved.



Pour tout achat d’un LG G2 mini, LG G2, ou LG G Flex, tentez votre chance pour gagner  
par instant gagnant 100 places de cinéma pour le dernier Opus des X-Men(1)   + 1 voyage  
pour 2 personnes à Hollywood par tirage au sort(2). Si vous achetez votre étui QuickWindow  
en simultané, LG vous rembourse 20€. 

Du 14 avril au 12 mai 2014 inclus

COMMENT BENEFICIER DE CETTE OFFRE ? 
1    Achetez votre smartphone LG G2 mini, LG G2, ou LG G Flex, du 14 avril au 12 mai 2014 inclus  

auprès d’un magasin ou site Internet affichant l’opération. 

2    Connectez-vous avant le 12 mai 2014 23h59 sur le site www.jeu-xmen-lg.fr  
• Renseignez l’ensemble des informations demandées 
• Scannez vos preuves d’achat  
• Acceptez le règlement 

(1) Gagnez 1 place de cinéma pour aller voir le dernier Opus des X-Men du lundi au vendredi inclus, hors fêtes et veilles de fête (valeur 10€).
(2)  Tirage au sort par l’huissier dépositaire au plus tard le 02/06/2014 pour gagner 1 séjour + pack visite des studios 20th Century Fox pour 2 personnes 

à Hollywood du 16 au 19 octobre 2014 (4 jours/3 nuits, Hôtel 4 étoiles, valeur unitaire 2600 euros). 

Règlement complet des opérations déposé auprès de la  Selarl AIX-JUR’ISTRES, Huissiers de Justice associés à 13100 AIX-EN-PROVENCE et disponible 
gratuitement sur www.lgblog.fr. Le règlement des opérations est également adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande écrite à LG 
Electronics France – Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex.

COMMENT BENEFICIER DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT DE 20€ ?
1    Achetez simultanément votre smartphone LG G2 mini, LG G2, LG G Flex et son étui QuickWindow  

du 14 avril au 12 mai 2014 inclus auprès d’un magasin ou site Internet affichant l’opération. 

2    Constituez votre dossier   
• Remplissez le bulletin de participation ci-dessous 
• Joignez l’original du ticket de caisse ou l’original de la facture de votre smartphone LG et son étui  
 QuickWindow en entourant les références des 2 produits, les 2 prix et la date d’achat comprise  
 entre le 14 avril et le 12 mai 2014 inclus (vous pouvez demander un duplicata à votre revendeur  
 pour la garantie) 
• Découpez et joignez le n°IMEI original de votre smartphone présent sur l’emballage  
• Découpez et joignez l’original du code barre à 13 chiffres de votre smartphone et de votre étui  
 QuickWindow présents sur l’emballage  
• Joignez obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire IBAN/BIC

BULLETIN DE PARTICIPATION 
Nom* :  .................................................................................... Prénom* :  ..............................................  Adresse* : .......................................................              
...............................................................................................................  Code Postal* :  ............................ Ville* :  ...............................................................
Email* :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

 Je souhaite recevoir des informations de la part de LG Electronics France
*Ces informations sont obligatoires. Votre adresse email sera utilisée pour vous informer du statut de votre demande.

3    Envoyez votre dossier  
Envoyez votre dossier complet sous pli suffisamment affranchi à votre charge avant le 27 mai 2014 (cachet 
de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante :

ODR LG - XMen - Opération n°5353 -  13766 AIX-EN-PROVENCE Cedex 03
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire, sous 
6 à 8 semaines environ après réception de votre participation conforme. Les frais d’affranchissement ne sont pas 
remboursés. Des frais bancaires à la charge du participant pourraient être prélevés par la banque domiciliant le 
compte du participant.
Offres ouvertes aux consommateurs et personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine, Corse et DROM- COM inclus sous réserve de disponibilité de stock en 
magasin. Un seul gagnant par foyer pour l’instant gagnant et un seul gagnant par foyer pour le tirage au sort (même nom, même adresse, même e-mail). Une seule demande par 
foyer pour l’ODR. Non cumulables avec d’autres offres.
Si vous vous inscrivez sur le site du jeu concours, vous participerez également au tirage au sort pour tenter de gagner un voyage pour 2 personnes à Hollywood.
Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, envoyée après le 27/05/2014 ou ne respectant pas les modalités énoncées ci-dessus sera considérée 
comme nulle. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations vous concernant en écrivant à 
l’adresse suivante : Service client LG Electronics France- Paris Nord II- 117 avenue des Nations- BP 59372 Villepinte- 95942 Roissy CDG Cedex (remboursement du timbre sur 
demande, au tarif lent en vigueur). Ces informations sont uniquement destinées à l’usage de LG et pour les besoins de l’organisation du jeu. Offre proposée par LG Electronics France, 
société par action simplifiée au capital de 13.705.491 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 380 130 567 ayant son siège social Paris Nord II – 117 avenue des Nations 
– BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX.
DAS G Flex : 0,481W/kg - DAS G2: 0,409 W/kg - DAS G2 mini: 0,467 W/kg – Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal 
de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
Life’s good : la vie est belle. LG Electronics France RCS 38013056700049




