
Comment participer
à  l’offre?

Comment utiliser
mon code?

Complétez les informations pour créer
votre compte et acceptez toutes les conditions.

Vous pouvez immédiatement profiter de
votre offre sur votre plateforme préférée.

J’achète un nouveau TV LG visé par l’offre

1

Je m’inscris sur le site de l’offre

3

Je télécharge mes preuves d’achats

4

Après validation,
je reçois mon code promo

5

CODE

PROMO

Lancez l’application RMC Sport depuis votre
Smart TV LG et cliquez sur «Déjà abonné».
Connectez-vous à l’aide de vos identifiants

précédemment créés et profitez de l’application
RMC SPORT.

Entrez dans votre navigateur
l'URL s.sfr.fr/promo et entrez votre code promo.

Appuyez sur le bouton continuer.

Je note mon TV sur LG.com

2

Profitez de 1an d’abonnement à RMC Sport
pour l’achat d’un nouveau TV LG* jusqu’au 31 Août.

OFFRE LIMITÉE AUX 400 PREMIERS PARTICIPANTS

*voir conditions de l’offre à l’intérieur ou sur www.lg.com/fr/promotions

Suivez-nous sur Facebook : LG France
et abonnez-vous sur Instagram : @lg_france

OLED 65GX

Source – Omdia. Volume de vente monde aux distributeurs, 2013-2019.
Ce classement n’est pas le résultat d’une étude interne à LG Electronics

LG, Leader des
TV OLED 

depuis 7 années consécutives

OLED 65CX



Les nouvelles TV LG au bénéfice de votre contenu sport.

• UEFA CHAMPIONS LEAGUE
• UEFA EUROPA LEAGUE
• UEFA SUPER CUP

• PREMIER LEAGUE
• UEFA YOUTH LEAGUE
• LIGA NOS

OFFRE LIMITEE AUX 400 PREMIERES PARTICIPATIONS CONFORMES.
Attention : nous ne garantissons pas le nombre de code restant entre le moment où vous finalisez votre achat
et la validation de votre participation sur le site internet dédié.

Si vous faites partie des 400 premiers participants validés, votre code RMC Sport vous sera envoyé par e-mail 
dans un délai de 15 jours à compter de la réception de votre participation conforme.
Ces codes devront être activés avant le 15/10/2020. A défaut d’activation du code dans ce délai, aucun nouveau code ne pourrait être transmis.

Pour recevoir votre code RMC Sport, effectuez les démarches suivantes :
1. ACHETEZ UN TELEVISEUR LG OLED PARMI LES REFERENCES PRECISEES CI-DESSUS  
 jusqu’au 31 Aout 2020 inclus
 dans les enseignes ou sites Internet affichant l’opération en France Métropolitaine, Monaco, Corse, DROM
 (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin).

2. CONNECTEZ-VOUS sur le site www.lge.com/fr et laissez un avis sur la page du produit acheté et concerné
    par l’offre en indiquant explicitement la mention « avis sponsorisé ».
3. PRENEZ une capture d’écran de l’email de confirmation reçu après le dépôt de votre avis et veillez à ce que les
    mentions suivantes soient bien lisibles : 
・ L’adresse email utilisée pour déposer cet avis
・ Le contenu de votre avis
・ L’indication suivante « Avis sponsorisé »

4. CONNECTEZ-VOUS à l’adresse ci-dessous entre le 1er juillet et le 31 Aout 2020 inclus
                                                                         https://lg-reviewrmc.e-odr.fr
・ Remplissez intégralement le formulaire d’inscription (dont votre numéro de série produit indiqué par “S/N”), et vérifiez l’ensemble des informations saisies.
      TELECHARGEZ IMPERATIVEMENT LES PIECES JUSTIFICATIVES SUIVANTES :
・ La copie de votre ticket de caisse ou de votre facture du produit LG visé par l’offre, LES BONS DE COMMANDE NE SERONT PAS ACCEPTES ;
・ Une photo de l’intégralité de la plaque signalétique disponible à l’arrière de votre TV, sur laquelle se trouve notamment le numéro de série produit indiqué par « S/N »
・ La copie d’écran de l’email de confirmation du dépôt d’avis, respectant les formes listées à l’étape 3 ci-dessus ;
      Attention, ces preuves d’achat doivent être complètes et parfaitement lisibles. Dans le cas contraire, votre demande sera définitivement rejetée.
・ Terminez votre inscription en cliquant sur le bouton “VALIDER” ;
Cette étape est obligatoire

Processeur ultra-puissant
La nouvelle génération du processeur le plus puissant jamais conçu
par LG pour des performances visuelles et sonores incroyables.
La qualité d’image est optimisée : les couleurs sont plus riches et les
scènes plus détaillées.Processeur Alpha 9 Gen 2

* Références disponibles auprès d’un distributeur membre du Réseau Agrée de LG Electronics France

ZX
WX
GX
CX
BX

B9S

NANO99
NANO95
NANO91
NANO90
NANO86
NANO81
NANO80

UN85
UN81
UN80

Modèles
Diagonale d’écran

Catégorie 43”
(xxxCm)

48 ”
(xxxCm)

49”
(123Cm)

55”
(139Cm)

50”
(xxxCm)

65”
(164Cm)

75”
(189Cm)

77”
(195Cm)

82”
(208Cm)

86”
(217Cm)

88”
(223Cm)

Retrouvez toutes vos compétitions favorites de FOOTBALL
en direct sur RMC Sport grâce à votre nouveau TV LG

Profitez de 1 an d’abonnement à RMC Sport pour l’achat 
d’un nouveau TV LG* jusqu’au 31 Août.

Sport Alert
Le téléviseur vous alertera des horaires de diffusion des matchs
et des résultats afin que vous puissiez suivre chaque moment de
vos équipes favorites. 

Offre n°18133 valable du 1er juillet au 31 août 2020 inclus, dans la limite des stocks disponibles (400 codes d’activation), non cumulable avec d’autres opérations en cours 
sur les produits porteurs de cette offre et réservée aux personnes physiques. Offre non valable sur les produits d’occasion. Limitée à une demande par foyer (même nom, 
même adresse et/ou même IBAN-BIC). Une seule facture par demande / inscription. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, ne respectant pas 
les délais de participation Internet ou les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme non conforme. L’opération sera clôturée le 31 Décembre 2020 : aucune demande 
ne pourra administrativement être prise en compte après cette date. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par LG Electronics France, responsable 
de traitement, domiciliée à Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX, et par la société HighCo Data, sous-traitant,  afin de gérer 
votre participation à l'opération et, sous réserve de votre consentement, afin de vous envoyer des informations et offres commerciales. Les bases légales sont le contrat 
(participation à l’offre avec prime), le consentement (souscription à une newsletter ou offres promotionnelles de nos partenaires), l’intérêt légitime (respect des conditions de 
participation, gestion des réclamations et respect du délai de prescription légale) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités compétentes). Les données 
collectées sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de l’offre promotionnelle par LGE en qualité de responsable de traitement, et ce afin notamment 
de respecter le délai de prescription légale applicable. 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 est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des 
données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr. Conformément à la Réglementation de protection des 
données à caractère personnel, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité de vos données personnelles, de limitation du traitement de vos 
données personnelles, d’opposition au traitement de vos données personnelles pour des motifs légitimes ou d’opposition à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de 
prospection commerciale en nous adressant 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 sur 
lg.donneesperso@lgepartner.com (ceci n’est pas une adresse de contact pour le suivi de votre participation ; elle est exclusivement dédiée aux données personnelles). Vous 
disposez également d’un droit de définir des directives générales et particulières sur le sort de vos données à caractère personnel après votre mort ainsi que le droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL. Offre proposée par LG Electronics France, SAS au capital de 13.705.491 €, identifiée sous le n°380130567 RCS Bobigny ayant son siège 
social Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX

UNE SMART TV CREEE POUR  VOUS SIMPLIFIER LA VIE

SMART TV – Divertissement illimité
FILMS & SERIES SPORT MUSIQUES VIDEOS

Angle de vision ultra-large
Les TV OLED offrent une image fidèle sur un large angle de vision.
Profitez de la meilleure image quelle que soit votre position par
rapport au TV.


