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*	 Champs	obligatoire	au	suivi	de	votre	demande.
**	 	Comment	obtenir	votre	code	personnel	?	Connectez-vous	sur	le	site	www.samsungmobile.fr/40eurosplayer	puis	remplissez
	 le	mini-questionnaire	Samsung	pour	recevoir	instantanément	par	e-mail,	votre	code	personnel.

offre	SamSung	40€	ColleCtion	player
Modalités de participation 

Du 1er mai au 30 juin 2009 inclus, Samsung vous rembourse 40€ pour l’achat d’un mobile Player One, Player Pixon, Player Style ou Player Ultra. 
Pour recevoir votre remboursement, vous devez, dans un délai maximum de 5 jours à compter de la date d’achat de votre téléphone (cachet de La 
Poste faisant foi, hors dimanches et jours fériés), renvoyer, sous enveloppe suffisamment affranchie, votre dossier à :

offre	SamSung	40€	ColleCtion	player	-	faCility	n°90322	-	13844	VitrolleS	Cedex

	en	y	joignant	impérativement	:

·  Le bulletin de participation (remis en magasin ou imprimé sur le site www.samsungmobile.fr/40eurosplayer) dûment rempli et comportant 
obligatoirement votre code personnel.

  Comment obtenir votre code personnel ? Connectez-vous sur le site www.samsungmobile.fr/40eurosplayer puis remplissez le mini questionnaire 
Samsung pour recevoir instantanément par e-mail, votre code personnel.

·   Le code barre original de votre mobile (à découper sur l’emballage du téléphone acheté - photocopie non acceptée).

· La photocopie de votre facture ou ticket de caisse, en entourant la date, le prix, la référence du produit acheté.

· Un RIB ou un RIP.
 

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 12 semaines environ après la réception de votre demande conforme. 
En aucun cas le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix de vente total du téléphone (prix indiqué et acquitté sur votre facture 
ou ticket de caisse). Les dossiers des demandes conformes (incluant les codes barres originaux) ne seront en aucun cas restitués. Une seule 
participation par foyer (même nom, même adresse et/ou raison sociale, mêmes coordonnées bancaires).
Toute demande illisible, incomplète ou effectuée après le 06/07/2009 minuit (cachet de La Poste faisant foi) ne sera pas prise en compte. Les frais 
d’envoi de la demande ne seront pas remboursés. Offre valable en France (Corse, Monaco et DOM TOM compris) dans les points de vente affichant 
l’opération et non cumulable avec toute autre offre en cours. Conformément à la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à :
PMC - 7, rue Auguste Gervais - 92130 Issy-les-Moulineaux.

CIVILITé*   MME   MLLE   M.

NOM*   

PRéNOM*

ADRESSE*

CODE POSTAL*  VILLE*

DATE DE NAISSANCE   

TéL. FIxE    TéL. MOBILE*

E-MAIL*

CODE PERSONNEL**

J’ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS DE LA PART DE SAMSUNG ET DE SES PARTENAIRES SéLECTIONNéS :
  OUI      OUI, MAIS UNIqUEMENT DE LA PART DE SAMSUNG      NON

SI OUI, JE SOUhAITE êTRE CONTACTé :    PAR E-MAIL ET/OU PAR COURRIER     PAR SMS/MMS

offre	SamSung	40€	ColleCtion	player	 facility  n°90322
•	 eCran	taCtile	3.0’’

•	 	appareil	photo	 	
3	mégapixelS

•	 WidgetS	ConneCtéS

•	 Quadri	bande	+	edge

•	 eCran	taCtile	3.2’’

•	 	appareil	photo	 	
8	mégapixelS

•	 WidgetS	ConneCtéS

•	 	3	CoQueS	
interChangeableS

•	 eCran	taCtile	2.8’’

•	 	appareil	photo	 	
5	mégapixelS

•	 deSign	premium

•	 	235	mo	+	extenSion	
miCroSd

	

•	 	eCran	taCtile	2.8’’	
amoled	aVeC	 	
16	millionS	de		
CouleurS

•	 	appareil	photo		 	
8	mégapixelS

•	 	deSign	hybride		 	
Slider	&	taCtile

Decouvrez les mobiles tactiles samsung

player pixon player style player ultra

pour le suivi De votre DemanDe
appelez le 0826 620 826
0,15/mn à partir d’un poste fixe - du lundi au vendredi, de 9h à 19h

player one
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>  les Dernières promos 
mobiles et accessoires 
De samsung mobile shop

>  Des jeux, Des sonneries, 
Des viDéos et Des logos 
pour personnaliser 
votre mobile

>  Des services pour vous 
faciliter la vie au 
quotiDien : news, chat, 
horoscope…

Découvrez
tout l’univers De 
samsung mobile
en 1 clic

une seule aDresse web & wap

www.samsungmobile.fr


