
Conditions particulières de l’action — Recevez jusqu’à 500 
€ de remboursement à l’achat d’une QLED TV 
 
Promotion 
À l’achat d’un modèle participant de QLED TV dans un magasin participant vous recevez 
temporairement jusqu’à 500 € de remboursement. 
 
Cette promotion est valable du 7 décembre 2020 au 14 mars 2021 inclus (date d’achat) et 
jusqu’à épuisement des stocks. Vous ne pouvez participer qu’une seule fois par produit acheté 
et une seule fois par ménage. Cette promotion ne peut pas être combinée avec d’autres 
promotions applicables sur les QLED TV, à l’exception de l’action « Recevez 10 ans de garantie 
contre le marquage d’écran ». Elle est uniquement valable pour les participants âgés de plus 
de 18 ans.  
 
Samsung s’efforce d’effectuer le remboursement sur votre compte bancaire 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 : 
 

Model EAN  Terugbetaling  

QE85Q950TSLXXN 8806090396069 500 €  

QE75Q950TSLXXN 8806090396052 500 €  

QE65Q950TSLXXN 8806090396045 500 €  

QE75Q900TSLXXN 8806090430428 500 €  

QE65Q900TSLXXN 8806090430404 500 €  

QE82Q800TALXXN 8806090323133 500 €  

QE75Q800TALXXN 8806090323126 500 €  

QE65Q800TALXXN 8806090323119 300 € 

QE85Q95TALXXN 8806090379741 500 €  

QE75Q95TALXXN 8806090379734 500 €  

QE75Q90TALXXN 8806090351624 300 € 

QE85Q80TALXXN 8806090279898 300 € 

QE75Q80TALXXN 8806090279935 300 € 

QE85Q70TALXXN 8806090299971 300 € 

QE85Q60TASXXN 8806090425875 300 € 

QE75LS03TASXXN 8806090367489 300 € 

 
Cette promotion est uniquement valable si vous avez acheté votre QLED TV dans un magasin 
participant en Belgique ou au Luxembourg. Une liste des magasins participants est disponible 
sur notre page promotionnelle à l’adresse 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 dans le Samsung E-Store (www.samsung.com/be_fr), la promotion 
est réglée directement au moment de l'achat. L'enregistrement via 
www.samsung.com/be_fr/promo n'est donc pas possible pour les clients de l’E-store. 
 
 
 

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


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 28 
mars 2021 : 

a. Une copie du bon d’achat ;  
b. Une photo du code-barres découpé de l’emballage reprenant le code du modèle, le 

code EAN et le numéro de série * ;  
c. Une photo de l’autocollant du produit au dos de votre QLED TV reprenant le code du 

modèle, le code EAN et le numéro de série **. 
 
Les 3 preuves ci-dessus sont impératifs afin de pouvoir profiter d'un remboursement! 
 
*) Exemple de code-barres découpé de l’emballage : 

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

 
 
Conservez toujours une copie de tous les documents que vous envoyez. 
 
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. 

 

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

