
Recevez

1chèque
cadeau

(d’une valeur de 20, 30 ou 50 €)
Pour l’achat d’un moniteur 
ou d’une imprimante

&

 

SAMSUNG

u d’une imprimante

5000€*

D’ACHATS DE NOËL

À GAGNER
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(1)En cas de livraison du produit éligible acheté postérieure à la date limite d’envoi de dossier, merci de joindre à votre dossier complet la 

produit dans les 5 jours suivant la date indiquée sur ce bon, et ce au plus tard le 21/01/2014 (cachet de La Poste faisant foi).
(2) Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés. 

des informations vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à : Samsung Electronics France - Traitement des données personnelles 
– 1 rue Fructidor - 93484 Saint Ouen Cedex.
Samsung Electronics France SAS, au capital social de 27 000 000€, RCS Bobigny B 334 367 497, siège social : 1 rue Fructidor - 93484 Saint 
Ouen Cedex.
© 2013 - Samsung Electronics France- Ovalie - CS2003 - 1, rue Fructidor - 93484 Saint-Ouen Cedex. RCS Bobigny 334 367 497. SAS au capital 
de 27 000 000 €.

CONDITIONS DE L’OFFRE
Du , pour l’achat d’une imprimante, d’un multifonction ou d’un moniteur Samsung parmi les références citées ci-dessous, 

 de chèque cadeau Kadeos :

SL-M2022W, SL-M2070W, SL-C410W, 
SCX-3405W

S24C350H, S24C550VL, S24C570HL

CLX-3305W

S27C350H, T24C370EW, S24C750PS,
S27C590HS, T28C570EW

SL-C460W

S27C750PS

Achetez, entre   (la date sur la copie de la preuve d’achat faisant foi), une imprimante, un multifonction ou un 
moniteur Samsung parmi les références citées ci-dessus.

Connectez-vous sur le site* 
TechNoël ».
Remplissez le bulletin de participation en ligne. Si vous souhaitez participer au tirage au sort, il vous sera demandé de cocher une case.
 Imprimez le bulletin de participation* avec le code de participation qui vous sera attribué pour le joindre à votre dossier.

* Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 09 70 80 5555 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h à 19h). Un opérateur 
enregistrera votre demande de remboursement par téléphone et vous attribuera un code de participation.

Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez une copie avant envoi) :
Votre  imprimé ou votre code de participation reporté sur papier libre.
 Le , à découper sur le carton d’emballage (photocopie non acceptée).
Le 
(photocopie non acceptée).
La 
sont entourés la date, le prix et la référence du produit éligible acheté.

Envoyez votre dossier de préférence avec accusé de réception (en conservant la preuve de dépôt),  (cachet de La 

de 10 semaines (à compter de la date limite d’envoi des dossiers). Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de 

 

proposé de participer à un tirage au sort vous donnant une chance de remporter un des cinq (5) chèques de banque d’une valeur de 1000€ TTC mis 
en jeu.
Cette participation au tirage au sort sera validée une fois que votre dossier de participation physique sera reçu par le centre de gestion, à condition qu’il 
ait été envoyé avant la date limite d’envoi (le cachet de La Poste faisant foi).

Jeu organisé par la société Samsung Electronics France du 9 décembre 2013 au 21 janvier 2014 inclus. Ce jeu est ouvert à toute personne physique 

Pour tout renseignement (demande d’information, suivi de dossier), n’hésitez pas à nous contacter : 
(appel non surtaxé, lundi au vendredi de 9h à 19h)

V2-100350-Leaf-TF NOEL-12x18-exe indd 2 02/12/13 15:34


