Du 15 novembre au 31 décembre 2013 inclus, pour l’achat d’un téléviseur LG parmi les produits porteurs (1)

10% remboursés sur une sélection de téléviseurs
Pour profitez de cette offre :
1- Achetez un écran TV LG de la gamme porteuse entre le 15/11/2013 et le 31/12/2013 inclus, dans
les enseignes affichant l’opération en France Métropolitaine, Corse et DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion,
Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélémy, Saint Martin).
Bénéficiez d’un remboursement de 10% sur le montant de votre TV LG éligible à l’offre :
(1) •

42LA620S, 42LA640S, 42LA641S, 42LA660S, 42LA667S, 42LA690S, 42LA691S, 42LA740S, 42LA860V, 47LA620S, 47LA640S,
47LA641S, 47LA660S, 47LA667S, 47LA690S, 47LA691S , 47LA740S, 47LA790V, 47LA860V, 50LA620S, 50LA660S, 55LA620S,
55LA640S, 55LA641S, 55LA660S, 55LA667S, 55LA690S, 55LA691S, 55LA740S, 55LA790V, 55LA860V, 55LA965V, 55LA970V,
60LA620S, 60LA740S, 60LA860V, 65LA965V, 65LA970V, 84LM960V

2- Connectez-vous sur la page http://lgtv-noel2013.e-odr.fr entre le 15/11/2013 et le 14/01/2014 :



Remplissez intégralement le formulaire d’inscription et vérifiez l’ensemble des informations saisies. L’inscription est
obligatoire.
Imprimer le bulletin de participation

3- Rassemblez impérativement les pièces justificatives suivantes :





Le bulletin de participation
L’original du ticket de caisse ou l’original de la facture du produit LG, (pour les achats sur Internet, imprimez votre facture
reçue par email), en entourant la référence du produit, le prix 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 (duplicata de la facture disponible en magasin pour la garantie).
Les originaux à découper sur l’emballage du produit acheté et réceptionné (photocopies non acceptées):
de votre code barre (composé de 13 chiffres)
du numéro de série (composé de 12 caractères et commençant par S/N)

4- Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 14/01/2014 minuit (date de la
facture/ticket de caisse et cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante :
ODR LG TV - 10% REMBOURSES
OPERATION – 4630
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Vous recevrez votre remboursement de 10% du montant de votre TV indiqué sur le ticket de caisse par virement bancaire, sous 6
semaines environ après réception de votre participation conforme. Les frais de connexion et d’affranchissement ne sont pas
remboursés. Offre valable du 15/11/2013 au 31/12/2013 inclus, limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou
même IBAN/BIC). Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France Métropolitaine, Corse et DROM
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint
Barthélémy, Saint Martin) et non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits porteurs de cette offre. 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, envoyée en dehors du délai soit après le 14/01/2014 ou ne respectant pas
les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme non conforme. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations
nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer à l’adresse suivante : Service client LG Electronics France- Paris Nord II- 117
avenue des Nations- BP 59372Villepinte- 95942 Roissy CDG Cedex. Ces informations sont uniquement destinées à l’usage de LG pour
les besoins de la présente opération. Offre sous réserve de disponibilités de stock en magasin.
Life’s good : la vie est belle. LG Electronics France RCS 38013056700049

