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SAMSUNG
Du 17 août au 31 octobre 2009 inclus

0970 805 100

HHTT--BBDD11225555
HHTT--BBDD77220000

Produits
porteurs

Home Cinema
Blu-ray Lecteur Blu-ray Home Cinema DVD Lecteur DVD

Enregistreur Lecteur DVD Micro-Chaine

HHTT--BBDD11222200
HHTT--BBDD11225500
HHTT--BBDD66220000

BBDD--PP11660000
BBDD--PP33660000  
BBDD--PP44660000

HHTT--XX662200
HHTT--XX772200TT
HHTT--XX772200GGTT

DDVVDD--SSHH889933
DDVVDD--SSHH889955
DDVVDD--SSHH889977

DDVVDD--HH11008800
DDVVDD--HH11008800RR
DDVVDD--HH11008800WW

MMMM--DDGG3355iiRR
MMMM--GG3355iiRR
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www.samsung.com/fr/wanted
** Voir modalités de l’offre au verso.

Du 17 août au 31 octobre 2009 inclus

Pour l’achat d’un produit
de la gamme Audio-Vidéo Samsung**.

puis tapez 13144 (appel non surtaxé)

MMoonnttaannttss  ddeess  rreemmbboouurrsseemmeennttss  eett  lliissttee  ddeess  pprroodduuiittss  ppoorrtteeuurrss  ::

MMééccaanniiqquuee  dd’’oobbtteennttiioonn  dduu  rreemmbboouurrsseemmeenntt
ppaarr  llee  ccoonnssoommmmaatteeuurr  ::

Achat d’une ou plusieurs références parmi la liste ci-dessus
entre le 17 août et le 31 octobre inclus.

Pré-enregistrement de la demande de remboursement 
sur www.samsung.com/fr/wanted
et impression d’un coupon de participation.

Envoi d’un dossier de participation au Centre de Gestion
incluant :
� le coupon de participation (préalablement imprimé),
� la photocopie de la facture d’achat ou du ticket de caisse
(en entourant le ou les produits concernés),

� le code-barres original, commençant par 8 808 (à découper
sur le carton d’emballage).

OFFRE SAMSUNG WANTED
CUSTOM PROMO – OP 13 144

13102 ROUSSET CEDEX

La date limite d’envoi du dossier complet est fixée 
au 14 novembre 2009 (cachet de la Poste faisant foi).

Réception du remboursement au plus tard 8 semaines à partir
de la date limite d’envoi du dossier complet.

Suivi du statut de la demande sur le site
www.samsung.com/fr/wanted

AASSSSIISSTTAANNCCEE  HHOOTTLLIINNEE

Hotline ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h.

IInnddiiqquueezz  aauu  ccoonnssoommmmaatteeuurr
que toutes les modalités sont disponibles sur :
www.samsung.com/fr/wanted

� Dans le cas où le consommateur n’a pas accès à Internet et/ou
ne dispose pas d’imprimante : la hotline lui indiquera la démarche
à suivre pour participer à l’offre.

� En cas de livraison différée du produit, le consommateur doit
joindre au dossier complet la photocopie de la facture acquittée
pendant les dates de l’offre ++ la photocopie du bon de
livraison/retrait du produit, dans les 10 jours ouvrés suivant
la date indiquée sur le bon.
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