Conditions particulières de l’action — Précommandez le Galaxy
S10 ou S10+, enregistrez-vous comme Samsung Member et
recevez les nouveaux Galaxy Buds sans fil.
Promotion
En précommandant un modèle en promotion Galaxy S10 ou S10+ et en vous enregistrant comme
Samsung Member, recevez les nouveaux Galaxy Buds sans fil (SM–R170NZWA) d’une valeur de 149€
comme premier Reward.
Cette promotion est valable du 20 février 2019 au 7 mars 2019 inclus (période de précommande) 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 peut être combinée avec d’autres promotions
applicables sur les Galaxy S10 et S10+. Elle est uniquement valable pour des participants âgés de plus
de 18 ans.
Samsung s’efforce de livrer les Galaxy Buds White dans un délai de 6 semaines à compter de
l’enregistrement complet et valable.
Modèles participants
Cette promotion est valable sur les modèles avec les codes EAN suivants :
Nom
Modèle
EAN
S10 128 GB Prism Green
SM-G973FZGDLUX
8801643688288/ 5413729233768
S10 128 GB Prism Black
SM-G973FZKDLUX
8801643688264/ 5413729233751
S10 128 GB Prism White
SM-G973FZWDLUX
8801643688202/ 5413729233775
S10 512 GB Prism Green
SM-G973FZGGLUX
8801643769871
S10 512 GB Prism Black
SM-G973FZKGLUX
8801643769802
S10 512 GB Prism White
SM-G973FZWGLUX
8801643769727
S10+ 128 GB Prism Green
SM-G975FZGDLUX
8801643690205/ 5413729233799
S10+ 128 GB Prism Black
SM-G975FZKDLUX
8801643690175/ 5413729233782
S10+ 128 GB Prism White
SM-G975FZWDLUX
8801643690151/ 5413729233805
S10+ 512 GB Ceramic Black
SM-G975FCKGLUX
8801643772673/5413729233966
S10+ 512 GB Ceramic White
SM-G975FCWGLUX
8801643772574
S10+ 1 TB Ceramic Black
SM-G975FCKHLUX
8801643772628/ 5413729233973
S10+ 1 TB Ceramic White
SM-G975FCWHLUX
8801643772819
Galaxy S10+ - 10 Year Galaxy Edition
F-SM-G975FCKHL
8801643890117

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 et
luxembourgeois officiels. Ces produits ont un code EAN différent et ne seront pas pris en compte dans
le cadre de cette promotion.
Samsung n’est pas responsable de la disponibilité des modèles concernés par la promotion dans les
magasins.
Participation
Conservez précieusement l’emballage et la preuve de précommande de votre Galaxy S10 ou Galaxy
S10+. Suivez les étapes suivantes avant le 9 avril 2019 :

1.
2.
3.
4.

5.

Allez sur www.samsung.com/be_fr/pre-order.
Consultez les Conditions Générales et Particulières et continuez en cliquant sur « DEMANDEZ
VOS GALAXY BUDS ».
Complétez le formulaire avec vos coordonnées.
Téléchargez une copie complète et lisible du récépissé de précommande valide de votre
nouveau Samsung Galaxy S10 ou S10+, y compris :
 Le nom du magasin/de la boutique en ligne où votre nouveau Samsung Galaxy S10 ou
S10 + a été acheté.
 La date de précommande. Cette date doit être comprise dans la période de
promotion : du 20 février 2019 au 7 mars 2019 inclus.
Téléchargez une photo du code-barres de l’emballage avec le code EAN et le numéro IMEI.

Exemple de code-barres :

6.

Vérifiez vos coordonnées et appuyez sur le bouton « S’enregistrer ». Vous recevrez bientôt un
email de confirmation.

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) ou par courrier
électronique, à l’adresse suivante : samsung@consumercare.info
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/preorder.

