
                                                                                                            
 

Conditions particulières de l’action — Recevez un JBL Flip 3 
Stealth Edition à l’achat d’un Galaxy Tab S2 9.7" 
 
Promotion 
À l’achat d’un modèle participant Galaxy Tab S2 9.7", recevez pendant une période déterminée un JBL 
Flip 3 Stealth Edition d’une valeur de 59,99€. 
 
Cette promotion est valable du 17 mai 2019 au 31 juillet 2019 inclus (date d’achat) 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 Tab S2. Elle est uniquement valable pour des participants âgés de plus de 18 
ans.  
 
Samsung s’efforce de livrer le JBL Flip 3 Stealth Edition 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 : 

Nom Modèle EAN 

Galaxy Tab S2 9.7" VE Wi-Fi SM-T813NZWELUX 8806088370514 

Galaxy Tab S2 9.7" VE Wi-Fi SM-T813NZKELUX 8806088370491 

Galaxy Tab S2 9.7" VE Wi-Fi SM-T813NZDELUX 8806088370507 

Galaxy Tab S2 9.7" VE Wi-Fi/LTE SM-T819NZWELUX 8806088366883 

Galaxy Tab S2 9.7" VE Wi-Fi/LTE SM-T819NZKELUX 8806088367316 

Galaxy Tab S2 9.7" VE Wi-Fi/LTE SM-T819NZDELUX 8806088366852 

 
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 différents et ne seront pas pris en compte 
dans le cadre de cette promotion. 
 
Cette promotion est uniquement valable si vous avez acheté votre Galaxy Tab S2 9.7" dans un magasin 
participant en Belgique ou au Luxembourg. Une liste des magasins participants est disponible sur la 
page promotionnelle du Galaxy Tab S2 9.7"  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.  
 
Participation  
Rendez-vous sur www.samsung.com/be_fr/promo , cliquez sur la promotion, remplissez le formulaire 
de participation en ligne et téléchargez les documents suivants avant le 14 août 2019 :  
 
1. Une copie du bon d’achat ; 
2. Une photo du code-barres avec le code EAN et le numéro de série/IMEI de l’emballage. 
 
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) 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 
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particulières de l’offre de Samsung, telles qu’elles sont décrites sous www.samsung.com/be_fr/promo. 

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

