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Offre de remboursement de 70€
Modalités de l’offre
Pour l’achat simultané d’un TV Samsung White Gloss® LE19R86WDX/XEC ou LE22A455C1DXXC ou LE32A465C1MXZF ou
LE40A465C1MXZF et d’un produit White Gloss® DVD-F1080W/XEL ou HT-A100WT/XEF, entre le samedi 16 août et le 
vendredi 31 octobre 2008 inclus, en France métropolitaine (Corse incluse), et dans les magasins participants à l’opération,
Samsung Electronics France, vous rembourse 70€ (soixante dix euros).
En aucun cas le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix de vente total des produits (prix facturé et 
acquitté sur votre facture ou ticket de caisse).

Complétez le bulletin ci-dessous avec vos coordonnées complètes et joignez :
• L’original de ce Bulletin de participation dûment complété.
• La copie de la facture d’achat ou du ticket de caisse en entourant les références produits, les montants des achats,
la date d’achat et l’enseigne.
• Les codes-barres originaux à découper sur les cartons d’emballage.
• Votre RIB.

Renvoyez le tout sous pli suffisamment affranchi au plus tard 10 jours ouvrés après la date figurant sur votre facture (date limite
de retour fixée jusqu’au 15/11/2008, cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Offre 70€ Samsung - Soft Promo - 78096 Yvelines Cedex 09

ATTENTION : dans le cas où l’un des deux produits ne serait pas disponible, afin de pouvoir profiter de l’offre, nous vous 
invitons à vous acquitter impérativement des deux produits sur la même facture. Un bon de retrait ou de livraison vous sera alors
délivré lors de la réception du produit manquant, joignez impérativement la photocopie de ce bon à votre demande. 
Renvoyez la totalité de votre demande sous pli suffisamment affranchi au plus tard 10 jours ouvrés après la date figurant sur
votre bon de retrait ou de livraison. 
Dans ce cas uniquement, la date limite de retour est fixée jusqu’au 31/12/2008, cachet de la poste faisant foi.

Cochez la case ci-après si vous souhaitez le remboursement des timbres utilisés pour l’envoi de votre dossier : ❏

Vous recevrez votre remboursement sous 6 semaines environ par virement bancaire. Une seule participation pour un 
remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même RIB). Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, avec
des coordonnées erronées, ou envoyée après la date limite sera considérée comme nulle. Aucun renvoi de facture originale
ne sera effectué. 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification
et de radiation des informations les concernant en écrivant à : postmaster@crm.samsung.fr ou SEF, Service Web Marketing,
270 ave du Président Wilson, 93458 La Plaine Saint-Denis Cedex.

Offre limitée aux particuliers résidant en France métropolitaine (Corse comprise).

Melle Mme M. Nom* : _____________________________ Prénom* : __________________________

Adresse* : ________________________________________________________________________________________

Code postal* : ______________________ Ville* : _________________________________________________________

Téléphone fixe : ________________________________ Téléphone mobile : _______________________________

E-mail : ______________________________________ Date de naissance : ____________________ 

Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires pour bénéficier de l’offre.

Je souhaite recevoir de l’information ponctuelle de la part de Samsung et ses partenaires (nouveaux produits, 
services, offres spéciales) : ❏ Oui ❏ Oui, mais uniquement de Samsung ❏ Non

Je souhaite être contacté(e) : ❏ Par email et/ou courrier ❏ Par SMS/MMS
❏ Je souhaite m’inscrire à la newsletter Samsung.

Pour plus de renseignements, contactez-nous du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 au :

* depuis un poste fixe en France Métropolitaine.
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