Du 15 octobre au 3 novembre 2019

50 ans d’innovations
Merci de votre confiance

2000
de remboursement

€*

sur une sélection de produits
électroménager, Audio et
TV Samsung

*Remboursement cumulé maximum en cas de participation aux 5 offres de
remboursement organisées par Samsung dans le cadre de l’anniversaire Samsung.
Ǥͱ̈θʀͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ͝ϑʒʪ̷࣭ͱ˙˙θʪƟǤʒɇ͝ϑʀʪ̷ʪɇѤʪϩͱЇϑЇθSamsung.com/fr/promotions
© 2019 - Samsung Electronics France. CS 2003. 1 rue Fructidor. 93484 Saint-Ouen Cedex.
RCS Bobigny 334 367 497. SAS au capital de 27 000 000€. Visuel non contractuel.

ANS

Cumulez jusqu'à

d’innovations
Samsung

AĮđđkĘƟťŵƟÃAÃťkŵø࣭Įŵk
« 50 ANS D’INNOVATION TV SAMSUNG »
CONDITIONS DE L’OFFRE
CONDITIONS DE L'OFFRE
• Pour tout achat ou location entre leߢߦࢥߢߡࢥߣߡߢߪʪϩ̷ʪߡߤࢥߢߢࢥߣߡߢߪinclus, ʒ࣭Ї͝ϩʭ̷ʭӬϑʪЇθƊɇ͔ϑЇ͝˝parmi les références ci-dessous, Samsung vous
rembourse 1000€ dans la limite du montant acquitté pour le produit.
43 pouces
(109 cm)
RU73x5
The Frame
Q70R*
Q90R*

100€

49 pouces
(124 cm)

55 pouces
(140 cm)

100€

100€

100€

100€

100€

300€

300€
500€

Q900R*
Q950R*

1000€

65 pouces
(165 cm)

75 pouces
(190 cm)

82 pouces
(209 cm)

300€

300€

300€

500€

500€

1000€

1000€

1000€

1000€

85 pouces
(216 cm)

100€

1000€
1000€

* ces téléviseurs 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.
ƟƟkĘƟÃĮĘࡡ̷ʪ͝ͱ͔ɇΧΧɇθɇ̈ϑϑɇ͝ϩϑЇθЭͱϩθʪŵÃ9ʒͱ̈ϩʲϩθʪ̷ʪ͔ʲ͔ʪαЇʪʀʪ̷Ї̈ʒЇɵʭ͝ʭѣʀ̈ɇ̈θʪʒʪ̷࣭ͱ˙˙θʪ࣍ʀʪ̷Ї̈αЇʪЭͱЇϑϑɇ̈ϑ̈θʪіϑЇθ̷ʪ˙ͱθ͔Ї̷ɇ̈θʪʒʪ
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.
ߢࣗA²kƟkȐĮƸøĮƸkȐǤĮƟŵkťŵĮUƸÃƟƊđƊƸĘkøÃÃ9økø࣭Įŵk
Achetez ou louez, entre le ߢߦࢥߢߡࢥߣߡߢߪ ʪϩ ̷ʪ ߡߤࢥߢߢࢥߣߡߢߪ ̈͝ʀ̷Їϑ, un téléviseur 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 TV SAMSUNG» entre le
ߢߦࢥߢߡࢥߣߡߢߪʪϩ̷ʪߣߥࢥߢߢࢥߣߡߢߪ̈͝ʀ̷Їϑࢋ
࡙AθʭʪіЭͱϩθʪʀͱ͔ΧϩʪƊɇ͔ϑЇ͝˝ͱЇ̈ʒʪ͝ϩ̈ѣʪіࣗЭͱЇϑϑ̈ЭͱЇϑɇЭʪіʒʭ̟ɞЇ͝ʀͱ͔Χϩʪࢋ
• Complétez le formulaire de participation et téléchargez les éléments suivants :
- Votre ΧθʪЇЭʪʒ࣭ɇʀ˵ɇϩͱЇʒʪ̷ͱʀɇϩ̈ͱ࣍͝˙ɇʀϩЇθʪࡡϩ̈ʀ̧ʪϩʒʪʀɇ̈ϑϑʪͱЇʀͱ͝ѣθ͔ɇϩ̈ͱ͝ʒʪʀͱ͔͔ɇ͝ʒʪʒɇ͝ϑ̷ʪʀɇϑʒ࣭Ї͝ɇʀ˵ɇϩʪ̷̈͝˝͝ʪͱЇʒ࣭Ї͝ʪ̷ͱʀɇϩ̈ͱ͝ࡡЇ͝
contrat ou une première facture de location) où apparaissent et sont entourés la date, le prix et la référence du téléviseur Samsung acheté ou loué.
- øɇΧ˵ͱϩͱʒʪ̷࣭ʭϩ̈αЇʪϩϩʪɵ̷ɇ͝ʀ˵ʪαЇʪЭͱЇϑɇЇθʪіΧθʭɇ̷ɇɵ̷ʪ͔ʪ͝ϩʒʭʀͱЇΧʭʪϑЇθ̷ʪʀɇθϩͱ͝ʒ࣭ʪ͔ɵɇ̷̷ɇ˝ʪʒʪЭͱϩθʪϩʭ̷ʭӬϑʪЇθ Samsung sur laquelle
ѣ˝Їθʪ͝ϩ ̷ʪ code-barres à 13 chiffres et le numéro de série commençant par S/N (chiffres et lettres). ϑϑЇθʪіࣗЭͱЇϑ αЇʪ ̷ʪϑ ʭ̷ʭ͔ʪ͝ϩϑ ϑͱ̈ʪ͝ϩ
parfaitement lisibles.
- Une Χ˵ͱϩͱʒʪ̷࣭ʭϩ̈αЇʪϩϩʪϑ̈˝͝ɇ̷ʭϩ̈αЇʪαЇ̈ϑʪϩθͱЇЭʪɇЇʒͱϑʒʪЭͱϩθʪϩʭ̷ʭӬϑʪЇθƊɇ͔ϑЇ͝˝ϑЇθ̷ɇαЇʪ̷̷ʪѣ˝Їθʪ͝ϩ̷ʪϑ͔ʲ͔ʪϑ̈͝˙ͱθ͔ɇϩ̈ͱ͝ϑ࣍ʀͱʒʪࣗ
barres et numéro de série). øʪϑʀͱʒʪϑࣗɵɇθθʪϑʪϩ͝Ї͔ʭθͱʒʪϑʭθ̈ʪʒͱ̈Эʪ͝ϩʲϩθʪ̈ʒʪ͝ϩ̈αЇʪϑɞʀʪЇуΧθʭϑʪ͝ϩϑϑЇθ̷࣭ʭϩ̈αЇʪϩϩʪɵ̷ɇ͝ʀ˵ʪʒʭʀͱЇΧʭʪϑЇθ̷ʪ
ʀɇθϩͱ͝ʒЇϩʭ̷ʭӬϑʪЇθƊɇ͔ϑЇ͝˝ࢋϑϑЇθʪіࣗЭͱЇϑαЇʪ̷ʪϑʭ̷ʭ͔ʪ͝ϩϑϑͱ̈ʪ͝ϩΧɇθ˙ɇ̈ϩʪ͔ʪ͝ϩ̷̈ϑ̈ɵ̷ʪϑࢋ
- Une Χ˵ͱϩͱʒʪЭͱϩθʪŵÃ9 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.
ǤͱЇϑθʪʀʪЭθʪіɇ̷ͱθϑЇ͝ʪ͔ɇ̷̈ʒʪʀͱ͝ѣθ͔ɇϩ̈ͱ͝ʒʪЭͱϩθʪΧɇθϩ̈ʀ̈Χɇϩ̈ͱ͝ࢋ
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
ʒʭѣ̈͝ϩ̈Эʪ͔ʪ͝ϩθʪ̟ʪϩʭࢋ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour suivre le traitement de votre dossier, rendez-vous sur le site www.samsung.com/fr/promotions, sélectionnez l’offre ࣡ߦߡĘƊU࣭ÃĘĘĮǤƟÃĮĘƊ
TV SAMSUNG» et cliquez sur « Suivre ma participation ».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous êtes établi en DROM COM (zone euro), votre banque est susceptible de prélever une commission
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.

(1)

(2)

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).
k͝Χɇθϩ̈ʀ̈Χɇ͝ϩɞ̷࣭ͱ˙˙θʪࡡЭͱЇϑɇʀʀʪΧϩʪіαЇʪ̷ʪϑ̈͝˙ͱθ͔ɇϩ̈ͱ͝ϑʀͱ̷̷ʪʀϩʭʪϑϑͱ̈ʪ͝ϩʪ͝θʪ˝̈ϑϩθʭʪϑʪϩϩθɇ̈ϩʭʪϑΧɇθƊɇ͔ϑЇ͝˝k̷ʪʀϩθͱ̈͝ʀϑθɇ͝ʀʪʪϩϑʪϑΧθʪϑϩɇϩɇ̈θʪϑɇЇуѣ͝ϑʒʪ̷ɇ˝ʪϑϩ̈ͱ͝
ʒʪ̷࣭ͱΧʭθɇϩ̈ͱ͝ࡡʒɇ͝ϑ̷ʪϑʀͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ͝ϑʒʭʀθ̈ϩʪϑʒɇ͝ϑ̷ɇťͱ̷̈ϩ̈αЇʪʒʪʀͱ͝ѣʒʪ͝ϩ̈ɇ̷̈ϩʭʒʪƊɇ͔ϑЇ͝˝˵ϩϩΧࡠࢥࢥиииࢋϑɇ͔ϑЇ͝˝ࢋʀͱ͔ࢥ˙θࢥ̈͝˙ͱࢥΧθ̈Эɇʀцࢥࢋk̷̷ʪϑϑͱ͝ϩʀͱ͝ϑʪθЭʭʪϑΧʪ͝ʒɇ͝ϩ̷ɇʒЇθʭʪ
͝ʭʀʪϑϑɇ̈θʪɞ̷ɇѣ͝ɇ̷̈ϩʭʒʪʀʪϩθɇ̈ϩʪ͔ʪ͝ϩफ़ߣɇ͝ϑࢋǤͱЇϑʒ̈ϑΧͱϑʪіʒ࣭Ї͝ʒθͱ̈ϩʒ࣭ɇʀʀʽϑࡡʒʪθʪʀϩ̈ѣʀɇϩ̈ͱ͝ʪϩʒʪϑЇΧΧθʪϑϑ̈ͱ͝ʒʪϑʒͱ͝͝ʭʪϑαЇ̈ЭͱЇϑʀͱ͝ʀʪθ͝ʪ͝ϩࢋǤͱЇϑɇЭʪіʭ˝ɇ̷ʪ͔ʪ͝ϩ̷ʪ
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.
Samsung Electronics France, SAS au capital de 27 000 000 €, RCS Bobigny 334 367 497, siège social : 1 rue Fructidor, 93400 Saint-Ouen

AĮđđkĘƟťŵƟÃAÃťkŵø࣭Įŵk
« 50 ANS D’INNOVATION AUDIO SAMSUNG »
CONDITIONS DE L’OFFRE
CONDITIONS DE L'OFFRE
• Pour tout achat ou location entre leߢߦࢥߢߡࢥߣߡߢߪʪϩ̷ʪߡߤࢥߢߢࢥߣߡߢߪ inclus, ʒ࣭Ї͝ʪɵɇθθʪʒʪϑͱ͝Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ parmi les références ci-dessous, Samsung vous
rembourse jusqu’à 250€ dans la limite du montant acquitté pour le produit.

Référence

Montant de remboursement

HW-Q80R*/HW-Q90R*

250 €

HW-Q60R/HW-Q70R*

200 €

* 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
ƟƟkĘƟÃĮĘࡡ̷ʪ͝ͱ͔ɇΧΧɇθɇ̈ϑϑɇ͝ϩϑЇθЭͱϩθʪŵÃ9ʒͱ̈ϩʲϩθʪ̷ʪ͔ʲ͔ʪαЇʪʀʪ̷Ї̈ʒЇɵʭ͝ʭѣʀ̈ɇ̈θʪʒʪ̷࣭ͱ˙˙θʪ࣍ʀʪ̷Ї̈αЇʪЭͱЇϑϑɇ̈ϑ̈θʪіϑЇθ̷ʪ˙ͱθ͔Ї̷ɇ̈θʪʒʪ
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.
ߢࣗA²kƟkȐĮƸøĮƸkȐǤĮƟŵkťŵĮUƸÃƟkøÃÃ9økø࣭Įŵk
Achetez ou louez, entre leߢߦࢥߢߡࢥߣߡߢߪ ʪϩ ̷ʪ ߡߤࢥߢߢࢥߣߡߢߪ ̈͝ʀ̷Їϑ, 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
ߢߦࢥߢߡࢥߣߡߢߪʪϩ̷ʪߣߥࢥߢߢࢥߣߡߢߪ̈͝ʀ̷Їϑࢋ
࡙AθʭʪіЭͱϩθʪʀͱ͔ΧϩʪƊɇ͔ϑЇ͝˝ͱЇ̈ʒʪ͝ϩ̈ѣʪіࣗЭͱЇϑϑ̈ЭͱЇϑɇЭʪіʒʭ̟ɞЇ͝ʀͱ͔Χϩʪࢋ
• Complétez le formulaire de participation et téléchargez les éléments suivants :
- Votre ΧθʪЇЭʪʒ࣭ɇʀ˵ɇϩͱЇʒʪ̷ͱʀɇϩ̈ͱ࣍͝˙ɇʀϩЇθʪࡡϩ̈ʀ̧ʪϩʒʪʀɇ̈ϑϑʪͱЇʀͱ͝ѣθ͔ɇϩ̈ͱ͝ʒʪʀͱ͔͔ɇ͝ʒʪʒɇ͝ϑ̷ʪʀɇϑʒ࣭Ї͝ɇʀ˵ɇϩʪ̷̈͝˝͝ʪͱЇʒ࣭Ї͝ʪ̷ͱʀɇϩ̈ͱ͝ࡡЇ͝
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.
- øɇΧ˵ͱϩͱʒʪ̷࣭ʭϩ̈αЇʪϩϩʪɵ̷ɇ͝ʀ˵ʪαЇʪЭͱЇϑɇЇθʪіΧθʭɇ̷ɇɵ̷ʪ͔ʪ͝ϩʒʭʀͱЇΧʭʪϑЇθ̷ʪʀɇθϩͱ͝ʒ࣭ʪ͔ɵɇ̷̷ɇ˝ʪʒʪЭͱϩθʪɵɇθθʪʒʪϑͱ͝ Samsung sur laquelle
ѣ˝Їθʪ͝ϩ ̷ʪ code-barres à 13 chiffres et le numéro de série commençant par S/N (chiffres et lettres).ϑϑЇθʪіࣗЭͱЇϑ αЇʪ ̷ʪϑ ʭ̷ʭ͔ʪ͝ϩϑ ϑͱ̈ʪ͝ϩ
parfaitement lisibles.
- Une Χ˵ͱϩͱʒʪ̷࣭ʭϩ̈αЇʪϩϩʪϑ̈˝͝ɇ̷ʭϩ̈αЇʪαЇ̈ϑʪϩθͱЇЭʪɇЇʒͱϑʒʪЭͱϩθʪɵɇθθʪʒʪϑͱ͝Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ϑЇθ̷ɇαЇʪ̷̷ʪѣ˝Їθʪ͝ϩ̷ʪϑ͔ʲ͔ʪϑ̈͝˙ͱθ͔ɇϩ̈ͱ͝ϑ࣍ʀͱʒʪࣗ
barres et numéro de série). øʪϑʀͱʒʪϑࣗɵɇθθʪϑʪϩ͝Ї͔ʭθͱʒʪϑʭθ̈ʪʒͱ̈Эʪ͝ϩʲϩθʪ̈ʒʪ͝ϩ̈αЇʪϑɞʀʪЇуΧθʭϑʪ͝ϩϑϑЇθ̷࣭ʭϩ̈αЇʪϩϩʪɵ̷ɇ͝ʀ˵ʪʒʭʀͱЇΧʭʪϑЇθ̷ʪ
ʀɇθϩͱ͝ʒʪ̷ɇɵɇθθʪʒʪϑͱ͝Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ࢋϑϑЇθʪіࣗЭͱЇϑαЇʪ̷ʪϑʭ̷ʭ͔ʪ͝ϩϑϑͱ̈ʪ͝ϩΧɇθ˙ɇ̈ϩʪ͔ʪ͝ϩ̷̈ϑ̈ɵ̷ʪϑࢋ
- Une Χ˵ͱϩͱʒʪЭͱϩθʪŵÃ9 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.
ǤͱЇϑθʪʀʪЭθʪіɇ̷ͱθϑЇ͝ʪ͔ɇ̷̈ʒʪʀͱ͝ѣθ͔ɇϩ̈ͱ͝ʒʪЭͱϩθʪΧɇθϩ̈ʀ̈Χɇϩ̈ͱ͝ࢋ
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
ʒʭѣ̈͝ϩ̈Эʪ͔ʪ͝ϩθʪ̟ʪϩʭࢋ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour suivre le traitement de votre dossier, rendez-vous sur le site www.samsung.com/fr/promotions, sélectionnez l’offre ࣡ߦߡĘƊU࣭ÃĘĘĮǤƟÃĮĘƊ
AUDIO SAMSUNG» et cliquez sur « Suivre ma participation ».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous êtes établi en DROM COM (zone euro), votre banque est susceptible de prélever une commission
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.

(1)

(2)

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).
k͝Χɇθϩ̈ʀ̈Χɇ͝ϩɞ̷࣭ͱ˙˙θʪࡡЭͱЇϑɇʀʀʪΧϩʪіαЇʪ̷ʪϑ̈͝˙ͱθ͔ɇϩ̈ͱ͝ϑʀͱ̷̷ʪʀϩʭʪϑϑͱ̈ʪ͝ϩʪ͝θʪ˝̈ϑϩθʭʪϑʪϩϩθɇ̈ϩʭʪϑΧɇθƊɇ͔ϑЇ͝˝k̷ʪʀϩθͱ̈͝ʀϑθɇ͝ʀʪʪϩϑʪϑΧθʪϑϩɇϩɇ̈θʪϑɇЇуѣ͝ϑʒʪ̷ɇ˝ʪϑϩ̈ͱ͝
ʒʪ̷࣭ͱΧʭθɇϩ̈ͱ͝ࡡʒɇ͝ϑ̷ʪϑʀͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ͝ϑʒʭʀθ̈ϩʪϑʒɇ͝ϑ̷ɇťͱ̷̈ϩ̈αЇʪʒʪʀͱ͝ѣʒʪ͝ϩ̈ɇ̷̈ϩʭʒʪƊɇ͔ϑЇ͝˝˵ϩϩΧࡠࢥࢥиииࢋϑɇ͔ϑЇ͝˝ࢋʀͱ͔ࢥ˙θࢥ̈͝˙ͱࢥΧθ̈Эɇʀцࢥࢋk̷̷ʪϑϑͱ͝ϩʀͱ͝ϑʪθЭʭʪϑΧʪ͝ʒɇ͝ϩ̷ɇʒЇθʭʪ
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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 :
ɇ̈͝ʒʪϩʪ͔Χϑࡡϑ͔̈Χ̷̈ѣʀɇϩ̈ͱ͝ͱЇɇ͔ʭ̷̈ͱθɇϩ̈ͱ͝ʒʪϑΧʪθ˙ͱθ͔ɇ͝ʀʪϑࡡ͝ͱϑΧθͱʒЇ̈ϩϑЭͱЇϑ
facilitent la vie

Grand jeu concours Samsung du
14 octobre au 3 novembre 2019
Pour fêter nos 50 ans d’innovation, tentez de gagner votre équipement
complet avec les produits Samsung les plus innovants :

Une expérience immersive sans précédent !
ЭʪʀЇ͝ϩθɇ̈ϩʪ͔ʪ͝ϩʒ࣭͔̈ɇ˝ʪɇ͔ʭ̷̈ͱθʭΧɇθ̷࣭̈͝ϩʪ̷̷̈˝ʪ͝ʀʪɇθϩ̈ѣʀ̈ʪ̷̷ʪࡡ̷ɇ˝ɇ͔͔ʪůøkUߩç
͔ɇθαЇʪЇ͝ϩͱЇθ͝ɇ͝ϩʒɇ͝ϑ̷ʪуΧʭθ̈ʪ͝ʀʪƟǤϑЇθ̷ʪϑΧ̷Їϑ˝θɇ͝ʒʪϑϩɇ̷̷̈ʪϑʒ࣭ʭʀθɇ͝ࢋ
øʪϩʭ̷ʭӬϑʪЇθůߪߦߡ˝ɇθɇ͝ϩ̈ϩЇ͝ʪʪуΧʭθ̈ʪ͝ʀʪѤЇ̈ʒʪʪϩʪ͝θ̈ʀ˵̈ʪΧɇθϑʪϑ͔Ї̷ϩ̈Χ̷ʪϑ
ʀͱ͔Χɇϩ̈ɵ̷̈̈ϩʭϑࡡΧͱЇθϑɇϩ̈ϑ˙ɇ̈θʪ̷ʪϑΧɇϑϑ̈ͱ͝͝ʭϑʒʪʀ̈͝ʭ͔ɇࡡʒʪϑΧͱθϩʪϩʒʪ˝ɇ͔̈͝˝ࢋ
9ʭ͝ʭѣʀ̈ʪіʒ࣭Ї͝ʪͱ˙˙θʪ̟ЇϑαЇ࣭ɞߢߡߡߡधθʪ͔ɵͱЇθϑʭϑࡐ

Ƹ͝Ɵʭ̷ʭӬϑʪЇθߩç

Un téléviseur
Ɵ˵ʪθɇ͔ʪ

Une barre de son
²ɇθ͔ɇ͝çɇθʒͱ͝

Un réfrigérateur
ɇ̷͔̈ц²Їɵ

Une machine à laver
ůЇ̈ʀ̧Uθ̈Эʪߢߡ̧˝

Un four
UЇɇ̷Aͱͱ̷̧ʪӱ͝ͱу

Barre de son
Une immersion sonore incroyable.
ø࣭̈͝͝ͱЭɇϩ̈ͱ͝ϩʪʀ˵͝ͱ̷ͱ˝̈αЇʪƊɇ͔ϑЇ͝˝ϑ࣭ɇϑϑͱʀ̈ʪɇЇуߧߦɇ͝͝ʭʪϑʒ࣭ʪуΧʪθϩ̈ϑʪʒ࣭²ɇθ͔ɇ͝
çɇθʒͱ͝ΧͱЇθʒʭ̷̈ЭθʪθЇ͝ʪʪуΧʭθ̈ʪ͝ʀʪϑͱ͝ͱθʪϑɇ̈ϑ̈ϑϑɇ͝ϩʪʪϩЇ͝θʭɇ̷̈ϑ͔ʪ̈͝ʀθͱцɇɵ̷ʪࢋ
k͝ϩθʪіʒɇ͝ϑЇ͝ʪ͝ͱЇЭʪ̷̷ʪʒ͔̈ʪ͝ϑ̈ͱ͝ϑͱ͝ͱθʪɇЭʪʀЇ͝ʪɵɇθθʪʒʪϑͱ͝ߨࢋߢࢋߥࡡʀͱ͔Χɇϩ̈ɵ̷ʪ
Uͱ̷ɵцϩ͔ͱϑʪϩUƟƊࡠǹࢋkуΧʭθ̈ʪ͝ʀʪʀ̈͝ʭ͔ɇ˝ɇθɇ͝ϩ̈ʪ
9ʭ͝ʭѣʀ̈ʪіʒ࣭Ї͝ʪͱ˙˙θʪ̟ЇϑαЇ࣭ɞߣߦߡधθʪ͔ɵͱЇθϑʭϑࡐ

Family Hub
ŵʭ̈͝Эʪ͝ϩʪі̷ʪθʭ˙θ̈˝ʭθɇϩʪЇθʪϩ˙ɇ̈ϩʪϑʒʪЭͱϩθʪʀЇ̈ϑ̈͝ʪЇ͝͝ͱЇЭʪɇЇϩʪθθɇ̈͝ʒʪ̟ʪЇࢋ
UʭʀͱЇЭθʪіͱЇθʪʒʭʀͱЇЭθʪі̷ʪθʭ˙θ̈˝ʭθɇϩʪЇθ̈͝ϩʪ̷̷̈˝ʪ͝ϩʪϩʀͱ͝͝ʪʀϩʭɇ̷͔̈ц²ЇɵࢋƊͱ͝ʭʀθɇ͝ϩɇʀϩ̷̈ʪ̈͝ϩʭ˝θʭ
et ses nombreuses fonctionnalités vont révolutionner le quotidien de toute votre famille.

ø̈ϑϩʪʒʪϑΧθͱʒЇ̈ϩϑʀͱ͝ϑϩ̈ϩЇɇ͝ϩ̷ʪΧθʪ͔̈ʪθ̷ͱϩࡠƟǤůkߥߤøƊߡߤŵࡡƟǤߨߦůߪߦߡŵࡡɵɇθθʪʒʪϑͱ͝²Ǯࣗůߩߡŵࡡ
θʭ˙θ̈˝ʭθɇϩʪЇθŵƊߩߡߡߡࡡ͔ɇʀ˵̈͝ʪɞ̷ɇЭʪθǮǮߢߡđߩߧĘĮࡡͱЇθĘǤߨߦĘߨߧߨߨŵƊ

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

9ʭ͝ʭѣʀ̈ʪіʒ࣭Ї͝ʪͱ˙˙θʪʒʪθʪ͔ɵͱЇθϑʪ͔ʪ͝ϩʒʪߦߡߡधࡐ

̟ͱЇϩʪіʒЇ̷̈͝˝ʪʪ͝ʀͱЇθϑʒʪʀцʀ̷ʪʪ͝ϩͱЇϩʪϑ͔̈Χ̷̈ʀ̈ϩʭࢋ
Aͱ͝ϩθɇ̈θʪ͔ʪ͝ϩɞЇ̷͝ɇЭʪ̷ࣗ̈͝˝ʪϑϩɇ͝ʒɇθʒࡡ̷̈ϑЇ˙ѣϩʒ࣭ɇΧΧЇцʪθϑЇθťɇЇϑʪΧͱЇθαЇʪ̷ʪϩɇ͔ɵͱЇθ
ϑ࣭ɇθθʲϩʪʪϩαЇʪ̷ɇΧͱθϩʪʒʒǮɇϑ˵ϑʪʒʭЭʪθθͱЇ̷̷̈ʪ̈͝ϑϩɇ͝ϩɇ͝ʭ͔ʪ͝ϩɇѣ͝ʒ࣭ɇ̟ͱЇϩʪθϩͱЇϩʪΧ̈ʽʀʪʒʪ̷̈͝˝ʪࡐࡐࢋ
9ʭ͝ʭѣʀ̈ʪіʒ࣭Ї͝ʪͱ˙˙θʪʒʪθʪ͔ɵͱЇθϑʪ͔ʪ͝ϩʒʪߢߡߡधࡐ

Dual Cook Flex™
ɇ˝͝ʪіʒЇϩʪ͔Χϑʪ͝˙ɇ̈ϑɇ͝ϩʀЇ̈θʪʒʪЇуΧ̷ɇϩϑʒ̈˙˙ʭθʪ͝ϩϑϑ͔̈Ї̷ϩɇ͝ʭ͔ʪ͝ϩʒɇ͝ϑ̷ʪ͔ʲ͔ʪ˙ͱЇθ
θɑʀʪɞ̷ɇϩʪʀ˵͝ͱ̷ͱ˝̈ʪƟӥ͝Aͱ͝Эʪʀϩ̈ͱ͝আࡡɵʭ͝ʭѣʀ̈ʪіʒ࣭Ї͝ʪʀЇ̈ϑϑͱ͝ϑ͔̈Ї̷ϩɇ͝ʭʪʒʪΧ̷Їϑ̈ʪЇθϑ
Χ̷ɇϩϑɞʒʪϑϩʪ͔ΧʭθɇϩЇθʪϑʪϩʒʪϑϩʪ͔ΧϑʒʪʀЇ̈ϑϑͱ͝ʒ̈˙˙ʭθʪ͝ϩϑΧͱЇθ˝ɇ˝͝ʪθʪ͝ʪ˙ѣʀɇʀ̈ϩʭࡡ
en économie d'énergie et en modularité.
k͝ѣ͝ࡡ˝ɇθʒʪіϩͱЇ̟ͱЇθϑЇ͝Φ̷̈ϑЇθЭͱϑʀЇ̈ϑϑͱ͝ϑ˝θɑʀʪɞ̷ɇʒͱЇɵ̷ʪͱЇЭʪθϩЇθʪ
9ʭ͝ʭѣʀ̈ʪіʒ࣭Ї͝ʪͱ˙˙θʪʒʪθʪ͔ɵͱЇθϑʪ͔ʪ͝ϩʒʪߢߦߡधࡐ
ࡐĮ˙˙θʪʒʪθʪ͔ɵͱЇθϑʪ͔ʪ͝ϩʒɇ͝ϑ̷ʪʀɇʒθʪʒʪ̷ɇΧθͱ͔ͱϩ̈ͱ࣡͝ߦߡɇ͝ϑʒ࣭̈͝͝ͱЭɇϩ̈ͱ͝ϑƊɇ͔ϑЇ͝˝ࢋ
Ǥͱ̈θʀͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ͝ϑʪ͔͝ɇ˝ɇϑ̈͝ͱЇϑЇθиииࢋϑɇ͔ϑЇ͝˝ࢋʀͱ͔ࢥ˙θࢥΧθͱ͔ͱϩ̈ͱ͝ϑ
ࡐࡐΧΧЇцʪθϑЇθťɇЇϑʪΧͱЇθʒʭЭʪθθͱЇ̷̷̈ʪθ̷ʪ˵Їɵ̷ͱϩʒʒǮɇϑ˵͔࣍̈Χͱϑϑ̈ɵ̷ʪɇЇࣗʒʪ̷ɞʒʪߦߡইA࣎ࢋǤͱ̈θʀͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ͝ϑʒ࣭Їϩ̷̈̈ϑɇϩ̈ͱ͝

Pour participer, rien de plus simple
Envͱцʪθ࣡ईߦߡɇ͝ϑƊɇ͔ϑЇ͝˝ईΧɇθƊđƊɇЇߤߢߡߡߨࡐࡐʪ͝ϩθʪ̷ʪߢߥ
ͱʀϩͱɵθʪʪϩ̷ʪߤ͝ͱЭʪ͔ɵθʪʪϩЭͱЇϑϑɇЇθʪї͔͔ʭʒ̈ɇϩʪ͔ʪ͝ϩϑ̈
vous faites partie de nos heureux gagnants
ࡐࡐƊđƊ͝ͱ͝ϑЇθϩɇуʭࢋǤʪЇ̷̷̈ʪіࣗЭͱЇϑθʪΧͱθϩʪθɇЇуʀͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ͝ϑ
tarifaires de votre opérateur mobile. Jeu gratuit limité à une
participation par numéro de téléphone.
*ߢߡߡʀͱʒʪϑđͱ̷ͱϩͱЭť̷Їϑߧ͔ͱ̈ϑͱ˙˙ʪθϩϑࡡߢߡߡʀͱʒʪϑŵɇ̧Їϩʪ͝ƟǤʒʪߦѣ̷͔ϑͱ˙˙ʪθϩϑʪ̷͝ͱʀɇϩ̈ͱ͝ࡡߦߡʀͱʒʪϑĮAƊߤ
͔ͱ̈ϑͱ˙˙ʪθϩϑࡡߢߡʀͱʒʪϑ͔цƟߢǤĮUʒʪߦѣ̷͔ϑͱ˙˙ʪθϩϑʪ̷͝ͱʀɇϩ̈ͱ͝ࡡߢߡʀͱʒʪϑŵđAƊΧͱθϩߥ͔ͱ̈ϑͱ˙˙ʪθϩϑࡡߢߡʀͱʒʪϑ
ʒʪ9̷ɇʀ̧͝Їϩߤ͔ͱ̈ϑͱ˙˙ʪθϩϑࡡߢߡߡʀͱʒʪϑʒʪť̷ɇціʪθߤ͔ͱ̈ϑͱ˙˙ʪθϩϑࢋ

