LG SoundBar
Du 08 aout 2022 au
13 Novembre 2022

References eligibles** Montant rembourse

Jusqu'a

50€

rembourses pour l'achat
d'une barre de son
LG Audio parmi les
references suivantes*

Barre de son

LG SoundBar

SNS
SLSY
S40Q
SJ3
SP2
SP2W
SJ2

50€
50€
50€
30€
30€
30€
30€

*Dans la limite des stocks de produits porteurs de l'offre, disponibles a l'achat aupres des distributeurs participants.

Pour profiter de cette afire, c'est t:res simple :

1. ACHETEZ UNE BARRE DE SON LG Audio LG PARM! LES REFERENCES PRECISEES CI-DESSUS
entre le 8 AoOt 2022 et le 13 Novembre 2022 (minuit) inclus (UTC +2)
dans les enseignes, sur le site lg.com/fr au sites Internet affichant l'opE!ration en France Metropolitaine Monaco, Corse, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane,
La RE!union, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre et-Miquelon, Saint- BarthE!lemy, Saint Martin).

**Les references concemees par l'offre sont les suivantes: SNS.DEUSLLK, SLSY.DEUSLLK, S40Q.CEUSLLK,
SJ3.DEUSLLK, SP2.CEUSLLK, SP2W.CEUSLLK, SJ2.DEUSLLK.
2. CONNECTEZ-VOUS a l'adresse ci-dessous entre le 08 AoOt 2022 et le 20 Decembre 2022 (minuit)
inclus (UTC+2) pour recevoir votre remboursement:
www.offreslg.fr/audio08-2022

REMPUSSEZ integralement le formulaire d'inscription (dont votre numE!ro de sE!rie produit indique par "SIN"),
et vE!rifiez l'ensemble des informations saisies.
TELECHARGEZ La copie de votre ticket de caisse ou de votre facture du produit LG vise par l'offre (pour les achats sur Internet, imprimez votre
facture), en entourant la reference du produit, le prix, le nom de l'enseigne et la date d'achat du produit. Si ces informations ne sont pas distinctement
entourees, votre participation sera consideree comme non-confonne et votre remboursement ne vous sera pas octroye (duplicata de la facture
disponible en magasin pour la garantie). LES BONS DE COMMANDE NE SERONT PAS ACCEPTES.
TELECHARGEZ la photo de votre code-barres (compose de 13 chiffres et commem;ant par "88") disponible sur l'emballage du produit achete.
TELECHARGEZ la photo de votre numero de serie present l'aniE!re de votre produit (compose de 12 caracteres et indique par "S/W).

a.

Attention, ii est de votre responsabilite de vous assurer que ces preuves d'achat sont completes et parfaitement lisibles. Dans le cas contraire,
votre demande sera d€finitivement rejetee

ATTENTION: votre participation sera valide si vous allezjusqu'a l'etape suivante « remerciements ».
Remboursement de 30 € ou SO€ en function du produit eligible achete (Voir tableau des references et montants de l'offre en haut de la page) et figurant
sur le ticket de caisse par virement bancaire sous 6 a 8 semaines environ a compter de la reception de votre demande confonne.
Offre valable dans la limite des stocks de produits porteurs de l'offre, en France
Metmpo itaine Monaco, Corse, ROM Gu e upe, Martinique, Guyane, La ReU11ion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre et-Miquelon, Saint- Barthi!li!my,
Saint Martin). 0ffre non cLmulable avec d'autres operations LG en cours sur les m@mes produits, et reservee aux personnes physiques. Offre non valable sur les produits
d'occ:asions. Operation valable SI.I" le site lg.c001/fr. L'offre est limitee a Ull seul remoo.Jrsement de 30€ ou 50€ par foyer (meme noo7, meme a::Jresse et/ou meme IBAN et/oo !Tleme
ema�) surtoute la duree de l'op�ration. Line seule facture par demande / inscription Toote demande erronee, incompl�te, �lisible, manifesternentfrauduleuse ou ne respectant pas les
modalites de l'offre sera coosideree comme non-conforme et ne sera pas honoree. L'op€ration sera cloturee le 13 Mars 2023 illdus: aucune demande ne pourra admillistrativement
etre prise en compte apri!s cette date. Les participants autorisent 5ogec Gestion a proc�er a toutes �ritications concernant leur identite, leur chrnicile oo leur achat Pour toutes
informations complemerltaires, vous pouvez contacter le Service Consommateurs SOGEC selVice-consommateur@sogec-marketing.fr. Le responsable de traitement est la societe
LG Electronics France doot le siege social est situe au 25 quai du President Paul Doumer, CS 90139 - 92408 CourbellOie CEDEX(« LGE ,). Vos do� sait traitees aux tins de
gestion de remboursement !'�changes d'informations avecvous dans ce cadre, la realisation de statistk:iues anonymes, rexerck:e de vos droits si vous en faites la demande, et l'el"'l\lci
de prospection cmimerciale si voos ravez acceptE'. Les traitements mis en CELMe sont juridiquement bases sur I·execution du contrat conclu entre LGE et SCX,EC GESTKJN, survotre
consentement pour renvoi de prospection cmimerciale, et sur les obligations legales qui incombent a LG Electronics France concemant vos dernandes d'exercice de droits. Vos
dormees sait recoltee5 et traitees par la societe SOGEC GESll0N qui intervient en tant que sous-traital"lt de LG Electronics France. Les do� collectee5 feroot robjet d'Ull
traitement illformatk:iue et semnt conservees �t lJle dura' maximale de huit mois a compter de la date de tin de cette op{>ratiori oo jusqu'au retrait de votre consentement
s'agissant de la reception des offres cornmerciales de LGE et pendant Ulle duree de cinq ans a cornpterde la fin de l'offre prornotionnelle par S03EC GESTI0N, et ce afin de respecter
le delai de prescription legate des actions commerciales (pour se defendre, le cas echeant, dais le cadre d'un differend. Les doonees collectees peuvent faire l'oojet d'un transfert 00'"5
UE, au Maroc ou a Madagascar. Le cas ech�nt ce transfert est encadt"e par les clauses contractuelles types de la Commission Eu�enne imposees par la reglementation applicable
sur le territoire de rUE, afin de garantirun niveau de protection eqLiivalentsuffisant Cooformement au RE'glement general sur la protection des dormees n'2016/679 et a la loi dite «
lnfonnatique et libert� :. du 6 janvier 1978 clans sa demiere version, vous disposez d'un droit d'acces, de rectification, d'effacement des donn�es a c.aractere personnel qui vous
concement. d'un droit a la limitation du traitement d'un droit a la portabilite de vos donnees et du droit de dE'finir des directives relatives a la cooservatkln. a !'effacement et a la
commurication de vos do� a caractere personnel apres votre deces. Vous pouvez exercer ces CToits et retirer votre consentement a la prosp:rtion commerdale en adressant
votre demande a: SelVice Client LG Electronics France - au 25 quai du Pt"esident Paul Doumer, CS 90139 - 92408 Courbevoie CEDEX(rembou"sement du timbre sur demande, au
tariflent en vigueur, pourtoutes les requetes concernant les donnee5 persorl'lelles Ulliquement) ou par courri!I a ra<tesse suivante: lg.dooneesperso@)lgepartner.cmi (ceci n'est pas
une adresse de contact pour le SU\li de votre participation ; elle est exdusivement dediE'e aux doonE'es personnelles) et dpo-eu@lge.com. Vous disposez {>galement d'LXl droit
d'illtroduire une reclcruation aupres de la CNIL Offre proposee par LG Electronics France, SAS au capital de 13.70S.491 €, identifiee sous le RCS n'380130S67Nanterre ayant sai
siege social au 25quai du President Paul Doumer, CS 90139 - 92408 Courbevoie CEDEX

□

-Nepasjeter surla voie publique

NOUS SOUHAITERIONS AVOIR VOTRE AVIS! N'hesitez pas a partager votre experience et avis sur la page web du produit que
vous avez achete. Votre avis compte et nous aide a creer le produit qu'il vous faut et qui correspond a votre interieur.

