
                                                                                                            

Conditions particulières de l’action – Recevez jusqu’à 500 € et 
un Pass Annuel All Access Eleven Sports à l’achat d’une QLED 
TV ou The Frame 
 
Promotion 
À l’achat d’un modèle promotionnel QLED TV ou The Frame dans un magasin participant, vous recevez 
temporairement jusqu’à 500 € de remboursement. Pour certains modèles vous recevez aussi un Pass 
Annuel All Access Eleven Sports d’une valeur de 149 €.* 
 
L’activation du code promotionnel Eleven Sports doit avoir lieu avant le 30 novembre 2020. Si vous ne 
clôturez pas votre abonnement avant sa fin, celui-ci sera automatiquement prolongé sous forme 
payante selon les conditions de Eleven Sports. 
 
Le pass All Access vous donne accès aux 6 chaînes ELEVEN en Full HD. Vous y découvrirez chaque 
semaine plus de 40 compétitions de top niveau de la Jupiler Pro League, 1B, Laliga, Serie A, 
Bundesliga, FA Cup, NBA, NFL, UFC et bien plus encore. En direct et en rediffusion, sur tous vos 
appareils. En outre, vous aurez accès à un catalogue à la demande avec des résumés, des interviews, 
des reportages et des documentaires. 
 
Conditions & exclusion 

 Cette promotion est valable pendant la période du 31 août 2020 au 27 septembre 2020 inclus 
(date de l’achat) et jusqu'à épuisement des stocks.  

 Vous ne pouvez participer qu'une seule fois par produit acheté et au maximum une fois par 
ménage.  

 Cette promotion est valable uniquement pour les participants âgés de plus de 18 ans.  

 Cette promotion ne peut pas être combinée avec d'autres promotions applicables sur les 
QLED TV ou The Frame, à l’exception de la promotion "Recevez 10 ans de garantie contre le 
marquage d’écran" et la promotion "Recevez un cadre de votre choix". 

 Cette promotion est uniquement valable si vous avez acheté la QLED TV en Belgique et au 
Luxembourg dans un des magasins participants. Vous trouverez une liste des magasins 
participants sur la page de la promotion sur www.samsung.com/be_fr/promo. Samsung n’est 
pas responsable de la disponibilité des modèles participants dans les magasins participants. 

 
Livraison 
Samsung met tout en œuvre pour que vous receviez le Pass Annuel All Access Eleven Sports dans les 
trois semaines qui suivent l’introduction d’une inscription complète et valable. Pour le 
remboursement, nous nous efforçons de le transférer dans un délai de six semaines sur le numéro de 
compte indiqué. 
 
Activer le Pass All Access d’Eleven Sports  
Veuillez compléter les étapes ci-dessous au plus tard le 30 novembre 2020 pour activer le Pass : 

1. Après avoir reçu le code promotionnel, surfez sur www.elevensports.be.  
2. Sélectionnez le pass annuel et cliquez sur CHOISIR CE PASS. 
3. Créez votre compte et complétez toutes vos données. 
4. Lors du paiement, complétez le code promotionnel unique que vous avez reçu après 

l’enregistrement de votre achat sur le site de Samsung. 
5. Cliquez sur CONTRÔLER puis sur ACHAT. 
6. Vous recevez un e-mail de confirmation. 
7. Téléchargez l’application Eleven Sports sur votre Smart TV Samsung. 
8. Lancez l’application et connectez-vous avec vos données d’identification ; vous pouvez 

immédiatement commencer à regarder. 
 
Modèles promotionnels et magasins participants 
Cette promotion est valable pour les modèles suivants : 
 
 

http://www.samsung.com/be_fr/promo
http://www.elevensports.be/


                                                                                                            

Séries Modèle EAN Avec 

Q950T 

QE85Q950TSLXXN 8806090396069 

500€ de remboursement et Pass Annuel 
All Access Eleven Sports 

QE75Q950TSLXXN 8806090396052 

QE65Q950TSLXXN 8806090396045 

Q900T 
QE75Q900TSLXXN 8806090430428 

QE65Q900TSLXXN 8806090430404 

Q800T 

QE82Q800TALXXN 8806090323133 

QE75Q800TALXXN 8806090323126 

QE65Q800TALXXN 8806090323119 

Q95T 

QE85Q95TALXXN 8806090379741 

300 € de remboursement et Pass Annuel 
All Access Eleven Sports 

QE75Q95TALXXN 8806090379734 

QE65Q95TALXXN 8806090382161 

QE55Q95TALXXN 8806090382130 

Q90T 
QE75Q90TALXXN 8806090351624 

QE65Q90TALXXN 8806090351617 
200 € de remboursement et Pass Annuel 
All Access Eleven Sports 

Q80T 

QE85Q80TALXXN 8806090279898 300 € de remboursement et Pass Annuel 
All Access Eleven Sports QE75Q80TALXXN 8806090279935 

QE65Q80TALXXN 8806090282775 
200 € de remboursement et Pass Annuel 
All Access Eleven Sports 

Q7XT 

QE85Q70TALXXN 8806090299971 
300 € de remboursement et Pass Annuel 
All Access Eleven Sports 

QE75Q70TALXXN 8806090300622 
200 € de remboursement et Pass Annuel 
All Access Eleven Sports 

QE75Q77TALXXN 8806090299964 

QE75Q75TALXXN 8806090299896 

QE75Q74TALXXN 8806090299957 
200 € de remboursement et Pass Annuel 
All Access Eleven Sports 

Q6XT 

QE85Q60TASXXN 8806090425875 
300 € de remboursement et Pass Annuel 
All Access Eleven Sports 

QE75Q60TASXXN 8806090287008 

200 € de remboursement et Pass Annuel 
All Access Eleven Sports 

QE75Q67TASXXN 8806090299889 

QE75Q65TASXXN 8806090299872 

QE75Q64TASXXN 8806090299865 

LS03T 
QE75LS03TASXXN 8806090367489 

300 € de remboursement et Pass Annuel 
All Access Eleven Sports 

QE65LS03TASXXN 8806090367380 
200 € de remboursement et Pass Annuel 
All Access Eleven Sports 

Q90T QE55Q90TALXXN 8806090351594 
100 € de remboursement 

Q80T QE55Q80TALXXN 8806090282898 

 
Participation 
Rendez-vous sur www.samsung.com/be_fr/promo, cliquez sur la promotion, remplissez le formulaire 
de participation online et téléchargez les documents suivants au plus tard le 12 octobre 2020 : 
 

1. Une copie de la preuve d’achat ; et  
2. Une photo du code-barres découpé sur l’emballage avec la mention du code du modèle, du 

code EAN et du numéro de série* ; et 
3. Une photo de l’autocollant du produit à l’arrière de votre QLED TV ou The Frame, avec mention 

claire du code du modèle, du code EAN et du numéro de série**. 

http://www.samsung.com/be_fr/promo


                                                                                                            

*) Exemple d’un code-barres sur l’emballage découpé :  

    
**) Exemple d’un autocollant à l’arrière du produit :  

 
Pensez à toujours faire et conserver une copie de tous les documents que vous envoyez. 
 
Si vous avez des questions ou observations relatives à votre participation à cette promotion, vous 
pouvez nous contacter au numéro (tarif local) BE: 02 201 2418 ou LUX: 26 10 37 10 ou par e-mail via 
samsung@consumercare.info. 
 
En participant à la promotion, vous acceptez les Conditions Générales de l’Action et ces Conditions 
Particulières de l’Action de Samsung telles que figurant sur le site web 
www.samsung.com/be_fr/promo. 
 
 

Code du modèle  
 
Numéro de série  
 
 
 
 
 
Code EAN  

mailto:samsung@consumercare.info
http://www.samsung.com/be_fr/promo

