
12 MOIS
d'abonnement cadeau à l'achat d’un 
téléviseur Smart de LG avec webOS

6 MOIS
d'abonnement cadeau à l'achat d’un 
barre de son Sound Plate de LG

Visitez le LGNetflix.ca pour plus de détails
Avec tout achat admissible du 6 juin au 31 juillet 2014

OU

Processus de réclamation en trois étapes simples de Netflix

Faites l'achat d'un téléviseur Smart de LG admissible avec webOS ou d'une barre de 
son Sound Plate chez un détaillant LG Canada autorisé
 
Puis, visitez le www.LGNetflix.ca pour soumettre en ligne vos coordonnées, la copie 
de votre reçu de vente ainsi que le numéro de série du produit LG
 
Vous recevrez un courriel dans un délai de cinq à sept jours ouvrables contenant 
votre code d'activation unique de LG Netflix.

1. 

2. 

3. 

Au moment de l’achat et jusqu’à épuisement des stocks, recevez jusqu’à 12 mois d’abonnement à NETFLIX à l’achat d’une barre de son Sound Plate de LG, d’un téléviseur ultra HD IPS 4K de LG ou d’un téléviseur Smart webOS de LG (les « produits admissibles de LG ») chez un détaillant 
LG Canada autorisé, entre le 6 juin et le 31 juillet 2014. L’offre Netflix prend fin le 30 septembre 2014. Valide pour le service Netflix pendant 6 ou 12 mois avec le plan de diffusion à deux écrans en même temps, d’une valeur totale de 53,94 $ pour l’offre de 6 mois et de 107,88 $ pour 
l’offre de 12 mois. Un ordinateur ou un autre appareil qui diffuse à partir de Netflix (fabriqué et vendu séparément) et une connexion Internet haut débit sont nécessaires pour visionner instantanément. L’offre n’est pas échangeable ou remboursable en espèces, sous réserve des lois 
applicables, et ne peut être échangée pour des abonnements cadeaux à Netflix. Vous pouvez appliquer la valeur de l’offre à un plan différent ou à d’autres services offerts par Netflix. De tels échanges peuvent modifier la durée de l’offre. Pour en savoir plus, visitez le www.netflix.com/termso-
fuse. Si vous décidiez de retourner un produit de LG admissible, la valeur de l’abonnement à Netflix sera déduite du remboursement. Offre nulle là où interdite; ne peut être combinée à d’autres promotions. LG se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’offre à tout moment. D’autres 
restrictions peuvent s’appliquer. Aucune substitution ou aucune possibilité de délai de l’offre. Images d’écran simulées. Une connexion Internet et des abonnements pourraient être requis et sont vendus séparément. Le contenu et les services varient en fonction de la région et sont 
modifiables sans préavis. Les fonctionnalités, le prix, la disponibilité et les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du produit et sont modifiables sans préavis. Les produits pourraient ne pas être exactement comme illustrés. « LG » et les « logos LG » sont des marques déposées 
de LG Corp. et de ses sociétés affiliées. Tous les autres logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 


