
Renversantes 

LES IDÉES 

CADEAUX LG !

DU 1er NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2014 

 Jusqu’à 

150€ 
 remboursés

pour l’achat  
d’un LG G3 ou LG G3 S  
et de ses accessoires

DAS : 0,291 W/kg** DAS : 0,506 W/kg**

COMMENT OBTENIR JUSQU’À 150€ DE REMBOURSEMENT 
pour l’achat d’un smartphone LG G3 ou LG G3 S et de ses accessoires ?

ACHETEZ VOS PRODUITS LG :
1   ACHETEZ VOTRE SMARTPHONE  LG G3 ou LG G3 S, POUR UN REMBOURSEMENT DE 50€ SUR LE LG G3 UNIQUEMENT : Entre le 1er novembre 

et le 31 décembre 2014 inclus, achetez un smartphone LG G3 ou LG G3S, « hors packs opérateurs »,  dans les enseignes affichant l’opération.
2   ACHETEZ VOTRE (VOS) ACCESSOIRE(S), POUR UN REMBOURSEMENT JUSQU’A 100€ : Achetez dans les 7 jours calendaires suivant la date 

d’achat de votre smartphone LG G3 ou LG G3 S et au plus tard le 7 Janvier 2015, un ou plusieurs accessoires parmi les références suivantes dans les 
enseignes affichant l’opération :

 • Casque audio LG (HBS-730, HBS-800 et HBS-900), pour chaque casque acheté = recevez 50€

 • Etui LG Quick Circle (CCF 340G, CCF 345G, CCF-490G) pour chaque étui acheté = recevez 20€

 • Chargeur à induction LG (WCD-100), pour chaque chargeur acheté = recevez 20€

 • Montre connectée LG G Watch et LG G Watch R (W100 et W110), pour chaque montre achetée = recevez 100€

Sous réserve de l’achat préalable d’un smartphone LG G3 ou LG G3S.
Le montant du remboursement de chaque accessoire est plafonné au prix d’achat de l’accessoire. Le cumul des montants de remboursement est limité à 100€.

PUIS, CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER :
3   CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE www. lg.com/fr rubrique “Promotions”
 Entre le 1er novembre et le 7 janvier 2015 minuit et remplissez intégralement le formulaire d’inscription.
4     RASSEMBLEZ IMPÉRATIVEMENT LES PIÈCES JUSTIFICATIVES SUIVANTES
  • L’impression du formulaire d’inscription
  •  Le(s) original(aux) de votre (vos) facture(s) d’achat ou ticket(s) de caisse (smartphone LG G3 ou LG G3 S et accessoire(s)) en entourant sur 

chacun l’enseigne, la référence du produit, le prix et la date d’achat du produit. Pour les achats sur Internet, imprimez votre facture ou confirmation 
de commande reçue par email. Si ces informations ne sont pas distinctement entourées, la demande de remboursement sera considérée comme 
non-conforme et le remboursement ne pourra être effectué

Selon les produits LG achetés :
  •  Le code IMEI original de votre produit LG G3 ou LG G3 S à découper sur l’emballage carton du produit
  • Le code-barres original du produit LG G3 ou LG G3 S à découper sur l’emballage carton du produit
  •  Le(s) code(s)-barres original(aux) du(des) accessoire(s) à découper sur le(s) emballage(s) carton du(des) produit(s).
5     ENVOYEZ VOTRE DOSSIER :
  Envoyez votre participation complète (formulaire d’inscription + pièces justificatives listées ci-dessus), sous pli suffisamment affranchi, au plus tard le 19 

janvier 2015 (date cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante :
Offre LG G3/LG G3 S + Accessoires Noël

SOFTPROMO - 4710
78096 YVELINES CEDEX 09

Pour tout renseignement ou suivi de votre dossier, vous pouvez nous contacter au 09 75 12 04 35  
(n° non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

RECEVEZ VOTRE REMBOURSEMENT :
6   RECEVEZ VOTRE REMBOURSEMENT DE :
 • 50€ pour chaque Casque audio LG (HBS-730, HBS-800 et HBS-900) acheté*

 • 20€ pour chaque Etui LG Quick Circle (CCF 340G, CCF 345G, CCF-490G) acheté*

 • 20€ pour chaque Chargeur à induction LG (WCD-100) acheté*

 • 100€ pour chaque Montre connectée LG G Watch et LG G Watch R (W100 et W110) achetée*

 • 50€ pour chaque Smartphone LG G3 acheté (hors packs opérateurs)
*Sous réserve de l’achat préalable d’un smartphone LG G3 ou LG G3S (voir conditions ci-dessus). 
Le montant du remboursement de chaque accessoire est plafonné au prix d’achat de l’accessoire. Le cumul des montants de remboursement des 
accessoires est limité à 100€.

Vous recevrez votre remboursement exclusivement par virement bancaire, sous 8 semaines environ après réception de votre participation conforme. Achats des accessoires et remboursements cumulables dans la limite de 150 € et dans la limite du prix payé par accessoire. Les frais d’affranchissement et de parti-
cipation ne sont pas remboursés. Offre valable du 01/11/2014 au 07/01/2015 inclus, exclusivement dans les enseignes affichant l’opération (liste complète disponible sur le site www. lg.com/fr rubrique « promotions »), sous réserve de l’achat d’un smartphone LG G3 ou LG G3S et de un ou plusieurs accessoires 
parmi la liste des références éligibles à l’offre de disponibilité de stock auprès des enseignes participantes et 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 Monaco inclus) et 
DROM-COM. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, ne respectant pas le délai maximum entre l’achat du smartphone et l’achat du(des) accessoire(s), hors zone géographique, portant sur une référence non comprise dans l’offre, non achetée dans une enseigne participante ou ne 
respectant pas les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme nulle et définitivement rejetée. Aucune contestation ou réclamation des participants ne sera pris en compte après le 31/03/2015. 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 les concernant, qu’ils peuvent exercer à l’adresse suivante : Service client LG Electronics France- Paris Nord II- 117 avenue des Nations- BP 59372 Villepinte- 95942 Roissy CDG Cedex RCS 380 130 567. Les participants peuvent également, pour 
des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données les concernant. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à recueillir les demandes de remboursement des participants. Les destinataires de ces données sont Soft Promo et LG Electronics France. Offre proposée par LG 
Electronics France, société par action simplifiée au capital de 13.705.491 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 380 130 567 ayant son siège social Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX.

CADEAUX LG




