
                                                                                                            

 
Conditions particulières de l’action — Recevez 100 € de 
remboursement à l’achat d’un Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra 
 
 
Promotion 
À l’achat d’un modèle participant Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra vous recevez temporairement 100 € 
de remboursement. 
 
Cette promotion est valable du 1 juillet 2020 au 2 août 2020 (date d’achat) inclus et jusqu’à 
épuisement des stocks. Vous ne pouvez participer qu’une seule fois par produit acheté et au maximum 
cinq fois par ménage. Cette promotion ne peut pas être combinée avec d’autres promotions 
applicables sur le Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra. Elle est uniquement valable pour des participants 
âgés de plus de 18 ans.  
 
Samsung s’efforce de verser le montant du remboursement sur votre compte en banque dans un délai 
de 6 semaines à compter de l’enregistrement complet et valable.  

Modèles et magasins participants 
Cette promotion est valable sur les modèles suivants et aux codes EAN associés : 
 

Nom Modèle EAN 

Galaxy S20 4G SM-G980FZIDEUB 8806090322327 

SM-G980FZIDEUB 5413729235571 

SM-G980FLBDEUB 8806090322426 

SM-G980FLBDEUB 5413729235564 

SM-G980FZADEUB 8806090322334 

SM-G980FZADEUB 5413729235557 

SM-G980FZADEEB 8806090440564 

SM-G980FZWDEUB 8806090405051 

Galaxy S20 5G SM-G981BZIDEUB 8806090322518 

SM-G981BLBDEUB 8806090322693 

SM-G981BZADEUB 8806090322594 

SM-G981BZWDEUB 8806090404955 

Galaxy S20+ 4G SM-G985FLBDEUB 8806090306792 

SM-G985FLBDEUB 5413729235595 

SM-G985FZADEUB 8806090306419 

SM-G985FZADEUB 5413729235601 

SM-G985FZKDEUB 8806090307409 

SM-G985FZKDEUB 5413729235588 

SM-G985FZKDEEB 8806090440106 

SM-G985FZWDEUB 8806090403552 

Galaxy S20+ 5G SM-G986BLBDEUB 8806090307133 

SM-G986BZADEUB 8806090306853 

SM-G986BZKDEUB 8806090306488 

SM-G986BZWDEUB 8806090403484 

Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988BZAGEUB 8806090311253 

SM-G988BZADEUB 8806090311369 



                                                                                                            
Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988BZADEUB 5413729235618 

SM-G988BZKGEUB 8806090310904 

SM-G988BZKDEUB 8806090311123 

 
Attention : demandez au vendeur un appareil avec un code EAN participant. Certains magasins 
vendent des produits importés de pays étrangers en lieu et place des produits belges ou 
luxembourgeois officiels. Ces produits ont un code EAN différent et ne seront pas pris en compte dans 
le cadre de cette promotion. 
 
Cette promotion est uniquement valable si vous avez acheté votre Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra dans 
un magasin participant en Belgique ou au Luxembourg. Une liste des magasins participants est 
disponible sur la page promotionnelle via www.samsung.com/be_fr/promo. Samsung n’est pas 
responsable de la disponibilité des modèles concernés par la promotion dans les magasins 
participants.  
 
Pour les achats effectués via www.samsung.com/be_fr et dans les Samsung Experience Stores, la 
promotion est réglée immédiatement après l'achat. L'enregistrement via 
www.samsung.com.be_fr/promo n'est donc pas possible pour les clients de ces magasins. 
 
Participation  
Rendez-vous sur www.samsung.com/be_fr/promo, remplissez le formulaire de participation en ligne 
et téléchargez les documents suivants avant le 17 août 2020 : 

1. Une copie du bon d’achat ; et 
2. Une photo du code-barres de l’emballage avec le code EAN et le numéro IMEI. 

 
Exemple de code-barres : 

   
 
 
Si vous avez des questions ou des remarques au sujet de votre participation à cette promotion, vous 
pouvez nous contacter au BE : 02 201 2418 ou LUX : 26 10 37 10 (tarif local). Rendez-vous sur 
www.samsung.com/be_fr/support pour plus d’infos. 
 
Votre participation à l’offre vaut pour acceptation des conditions générales et des conditions 
particulières de l’offre de Samsung, telles qu’elles sont décrites sous 
www.samsung.com/be_fr/promo. 
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