
NUMÉRO 1 
DE LA SÉLECTION

Du 30 avril au 16 juillet 2018

*Voir modalités en magasin

IL Y A DES OCCASIONS QUI NE SE MANQUENT PAS

Jusqu’à

500€
Remboursés pour l’achat  
d’un téléviseur LG* 

Le montant de votre remboursement pour 
l’achat simultané d’une barre de son LG*

Multipliez

X2  X3ou

MÉRO 1 
A SÉLECTION



IL Y A DES OCCASIONS  
QUI NE SE MANQUENT PAS

Jusqu’à 500€ remboursés directement en magasin pour
la vente d’un téléviseur LG parmi les références suivantes*

Du 30 avril au 16 juillet 2018

1. VENDEZ UN TELEVISEUR LG SEUL OU AVEC UNE BARRE DE SON LG PARMI LES REFERENCES PRECISEES CI-DES-

https://lg-premiumresellers.fr

en entourant la référence du produit, le prix, le nom de l’enseigne et la date d’achat du produit. Si ces informations ne sont pas
distinctement entourées, la demande de remboursement sera considérée comme non-conforme et le remboursement ne pourra être effectué. 

(composé de 13 chiffres et commençant par “88”)

(composé de 12 caractères et indiqué par “S/N : ”)

 chez les distributeurs membres du Réseau Agréé de LG Electronics France, dans la limite des stocks disponibles et réservée aux personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine, Monaco, Corse, DROM (Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélémy, Saint Martin), non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits porteurs de cette offre. Offre non valable sur les produits d’occasion. Limitée à une demande 
jusqu’à deux produits (un téléviseur et une barre de son) par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN-BIC). Les frais d’affranchissement et de participation ne sont pas remboursés. Une seule facture par demande / inscription. Des frais bancaires à la charge du participant 
pourraient être prélevés par la banque domiciliant le compte du participant. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, ne respectant pas les délais d’inscription Internet et d’envoi postal ou les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme non conforme 
et non remboursée. L’opération sera clôturée 15 novembre 2018 : aucune demande ne pourra administrativement être prise en compte après cette date. Les informations collectées dans le cadre du Site par LG Electronics France, située à Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP59372 

respecter le délai de prescription légale des actions commerciales (pour se défendre, le cas échéant, dans le cadre d’un différend). Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire de HighCo DATA au Maroc. Ce pays étant situé hors de l’Union Européenne, le transfert de vos données 

votre demande à 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, pour toutes les requêtes concernant les données personnelles uniquement) ou 

ayant son siège social Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX.

E8 300 € 500 €
C8 300 € 500 € 500 €

SK9500 300 € 500 €

SK8500 100 € 200 € 500 €

SK8100 100 € 200 € 300 € 500 €

SK9Y ou SK10Y Votre montant de remboursement x3

SK8 Votre montant de remboursement x2

*Références disponibles auprès d’un distributeur membre du Réseau Agréé de LG Electronics France.
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 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, pour toutes les requêtes concernant les données personnel

aris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX.

SK9Y ou SK10Y Votre montant de remboursement x3

SK8 Votre montant de remboursement x2

sponibles auprès d’un distributeur membre du Réseau Agréé de LG Electronics France.


