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50 ans d’innovations 
Merci de votre confiance

sur une sélection de produits 
électroménager, Audio et 
TV Samsung2000€*

Cumulez jusqu'à

de remboursement
*Remboursement cumulé maximum en cas de participation aux 5 offres de 
remboursement organisées par Samsung dans le cadre de l’anniversaire Samsung. 
Voir conditions de l’offre Audio dans ce leaflet ou sur Samsung.com/fr/promotions
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Pour fêter nos 50 ans d’innovation, tentez de gagner votre équipement 
complet avec les produits Samsung les plus innovants : 

                         Pour participer, rien de plus simple
Envoyer « 50 ans Samsung » par SMS au 31007 ** entre le 14 
octobre et le 3 novembre et vous saurez immédiatement si 
vous faites partie de nos heureux gagnants
**SMS non surtaxé. Veuillez-vous reporter aux conditions 
tarifaires de votre opérateur mobile. Jeu gratuit limité à une 
participation par numéro de téléphone. 
*100 codes Molotov Plus "6 mois offerts", 100 codes Rakuten TV de "5 films offerts" en location, 50 codes OCS "3 
mois offerts", 10 codes myTF1 VOD de "5 films offerts" en location, 10 codes RMC Sport "4 mois offerts", 10 codes 
de Blacknut "3 mois offerts", 100 codes de Playzer "3 mois offerts".

Grand jeu concours Samsung du 
14 octobre au 3 novembre 2019

Ainsi que de nombreux abonnements auprès de nos partenaires Smart TV*

Depuis 50 ans, Samsung a toujours été une entreprise précurseur, innovante 
et visionnaire. Tous nos ingénieurs n’ont qu’un but : développer des produits au 
service de l’amélioration du quotidien de chacun : 
Gain de temps, simplification ou amélioration des performances, nos produits vous 
facilitent la vie 

Une expérience immersive sans précédent !
Avec un traitement d’image amélioré par l’intelligence artificielle, la gamme QLED 8K 
marque un tournant dans l'expérience TV sur les plus grandes tailles d’écran. 
Le téléviseur Q950 garantit une expérience fluide et enrichie par ses multiples 
compatibilités, pour satisfaire les passionnés de cinéma, de sport et de gaming.

Bénéficiez d’une offre jusqu’à 1000€ remboursés*

Barre de son 
Une immersion sonore incroyable.
L’innovation technologique Samsung s’associe aux 65 années d’expertise d’Harman 
Kardon pour délivrer une expérience sonore saisissante et un réalisme incroyable. 
Entrez dans une nouvelle dimension sonore avec une barre de son 7.1.4, compatible 
Dolby Atmos et DTS:X. Expérience cinéma garantie !

Bénéficiez d’une offre jusqu’à 250€ remboursés*

Family Hub
Réinventez le réfrigérateur et faites de votre cuisine un nouveau terrain de jeu. 
Découvrez ou redécouvrez le réfrigérateur intelligent et connecté Family Hub. Son écran tactile intégré 
et ses nombreuses fonctionnalités vont révolutionner le quotidien de toute votre famille.

Bénéficiez d’une offre de remboursement de 500€*

Ajoutez du linge en cours de cycle en toute simplicité.
Contrairement à un lave-linge standard, il suffit d’appuyer sur Pause pour que le tambour 
s’arrête et que la porte AddWash se déverrouille instantanément afin d’ajouter toute pièce de linge**.

Bénéficiez d’une offre de remboursement de 100€*

Dual Cook Flex™
Gagnez du temps en faisant cuire deux plats différents simultanément dans le même four !
Grâce à la technologie Twin Convection™, bénéficiez d’une cuisson simultanée de plusieurs 
plats à des températures et des temps de cuisson différents pour gagner en efficacité, 
en économie d'énergie et en modularité. 
Enfin, gardez toujours un œil sur vos cuissons grâce à la double ouverture !

Bénéficiez d’une offre de remboursement de 150€*

*Offre de remboursement dans le cadre de la promotion « 50 ans d’innovations Samsung ». 
Voir conditions en magasin ou sur www.samsung.com/fr/promotions
**Appuyer sur Pause pour déverrouiller le hublot AddWash (impossible au-delà de 50°C). Voir conditions d’utilisation

Liste des produits constituant le premier lot : TV QE43LS03R, TV 75Q950R, barre de son HW-Q80R, 
réfrigérateur RS8000, machine à laver WW10M86GNOA, Four NV75N7677RS  

Un téléviseur 
The Frame 

Une machine à laver 
QuickDrive 10kg

Un réfrigérateur 
Family Hub 

 

Un four 
Dual Cook Flex inox 

Une barre de son  
Harman Kardon Un Téléviseur 8K
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COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE 
« 50 ANS D’INNOVATION AUDIO SAMSUNG »

CONDITIONS DE L’OFFRE

CONDITIONS DE L'OFFRE

• Pour tout achat ou location entre le 15/10/2019 et le 03/11/2019 inclus, d’une barre de son  Samsung parmi les références ci-dessous, Samsung vous 
rembourse jusqu’à 250€ dans la limite du montant acquitté pour le produit. 

* ces barres de son ne sont disponibles que dans les magasins et sur les sites internet agréés par Samsung pour la vente de ces produits.
• Une seule participation et un seul téléviseur par personne (même nom, même prénom, même adresse) et par compte Samsung. Un IBAN ne 
pourra être utilisé qu’une seule fois 
ATTENTION, le nom apparaissant sur votre RIB doit être le même que celui du bénéficiaire de l’offre (celui que vous saisirez sur le formulaire de 
participation en ligne).
• Offre valable en France métropolitaine, Monaco, Corse et DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro 
uniquement (Saint-Pierre-Et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin)(1) et non cumulable avec toute offre en cours portant sur les mêmes 
produits. 

1 - ACHETEZ OU LOUEZ VOTRE PRODUIT ELIGIBLE A L’OFFRE
Achetez ou louez, entre le 15/10/2019 et le 03/11/2019 inclus, une barre de son Samsung parmi les références éligibles à l’offre, ci-dessus, 
immédiatement disponible en stock lors de l’achat.

2 - INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.SAMSUNG.COM/FR/PROMOTIONS
• Connectez-vous sur le site www.samsung.com/fr/promotions et sélectionnez l’offre « 50 ANS D’INNOVATIONS AUDIO SAMSUNG» entre le 
15/10/2019 et le 24/11/2019 inclus.
•  Créez votre compte Samsung ou identifiez-vous si vous avez déjà un compte.
•  Complétez le formulaire de participation et téléchargez les éléments suivants :

- Votre preuve d’achat ou de location (facture, ticket de caisse ou confirmation de commande dans le cas d’un achat en ligne ou d’une location, un 
contrat ou une première facture de location) où apparaissent et sont entourés la date, le prix et la référence de la barre de son Samsung achetée 
ou louée.
- La photo de l’étiquette blanche que vous aurez préalablement découpée sur le carton d’emballage de votre barre de son Samsung sur laquelle 
figurent le code-barres à 13 chiffres et le numéro de série commençant par S/N (chiffres et lettres). Assurez-vous que les éléments soient 
parfaitement lisibles. 
- Une photo de l’étiquette signalétique qui se trouve au dos de votre barre de son Samsung sur laquelle figurent les mêmes informations (code-
barres et numéro de série). Les codes-barres et numéro de série doivent être identiques à ceux présents sur l’étiquette blanche découpée sur le 
carton de la barre de son Samsung. Assurez-vous que les éléments soient parfaitement lisibles. 
- Une photo de votre RIB où apparaissent vos coordonnées personnelles ainsi que vos IBAN et BIC. L’établissement bancaire doit se situer sur le 
territoire d’un des pays membres de la zone SEPA (« Single Euro Payments Area ») incluant notamment l’Union européenne (2)

• Puis validez votre participation en ligne au plus tard le 24 novembre 2019 inclus.
Vous recevrez alors un email de confirmation de votre participation.

3 - CONFIRMATION DE DOSSIER 
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez un remboursement par virement bancaire dans un délai de 4 semaines, votre 
établissement bancaire peut mettre en moyenne 3 jours ouvrés pour le faire apparaitre sur votre compte. Tout dossier illisible, incomplet, 
frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou soumis après le 24 novembre 2019 minuit sera considéré comme non conforme et sera 
définitivement rejeté.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour suivre le traitement de votre dossier, rendez-vous sur le site www.samsung.com/fr/promotions, sélectionnez l’offre « 50 ANS D’INNOVATIONS 
AUDIO SAMSUNG» et cliquez sur « Suivre ma participation ».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Si vous êtes établi en DROM COM (zone euro), votre banque est susceptible de prélever une commission 
(2) Sont membres de la zone SEPA (« Single European Payments Area ») tous les pays de l’Union européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, la 
république de Saint Marin et Monaco.

Pour toutes questions sur cette promotion, contactez-nous par chat, mail ou téléphone au 01 48 63 00 00 (appel non surtaxé – du lundi au samedi, de 9h à 20h).  
En participant à l’offre, vous acceptez que les informations collectées soient enregistrées et traitées par Samsung Electronics France et ses prestataires aux fins de la gestion 
de l’opération, dans les conditions décrites dans la Politique de confidentialité de Samsung http://www.samsung.com/fr/info/privacy/. Elles sont conservées pendant la durée 
nécessaire à la finalité de ce traitement + 2 ans. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous avez également le 
droit de vous opposer aux traitements réalisés ou d’en demander la limitation. Vous pouvez exercer vos droits en faisant la demande sur http://www.samsung.com/request-desk.

Référence Montant de remboursement

HW-Q80R*/HW-Q90R*

HW-Q60R/HW-Q70R*

250 €

200 €




