
Catégorie Modèle

W9
E9
C9
B9

Jusqu’à 1000€ remboursés pour l'achat d'un
téléviseur LG OLED parmi les références suivantes*:

Du 3 décembre au 31 décembre 2019 

55”
(139 cm)

300 €
200 €
100 €

65”
(164 cm)

500 €
500 €
400 €
300 €

77”
(195 cm)

1000 €
 

1000 €

Pour profiter de cette offre, c’est très simple : 

1. ACHETEZ UN TELEVISEUR LG OLED PARMI LES REFERENCES PRECISEES CI-DESSUS
 entre le 3 décembre et le 31 décembre 2019 inclus 
 dans les enseignes ou sites Internet, membres du Réseau Agréé de LG Electronics France, affichant l’opération en France Métropolitaine

2. CONNECTEZ-VOUS à l’adresse ci-dessous avant le dimanche 5 janvier minuit pour participer à l’offre

                                                                              https://lg-oledxmas.e-odr.fr  

Pour participer, vous devrez :
・ Répondre à 3 questions portant sur les produits que vous avez achetés, puis
・ Remplir intégralement le formulaire d’inscription et vérifiez l’ensemble des informations saisies.

・ Télécharger impérativement les pièces justificatives suivantes :
  ・ La copie numérique de votre ticket de caisse ou de votre facture du produit LG visé par l’offre, en entourant la référence du produit, le prix, 

       le nom de l’enseigne et la date d’achat du produit. Si ces informations ne sont pas distinctement entourées, la demande de remboursement sera

       considérée comme non-conforme et le dossier ne sera pas accepté (duplicata de la facture disponible en magasin pour la garantie). 

          LES BONS DE COMMANDE NE SONT PAS ACCEPTES. 
  ・ La copie numérique du code-barres découpé du carton (composé de 13 chiffres et commençant par “88”); 

  ・ La copie numérique du numéro de série découpé du carton (composé de 12 caractères et indiqué par “S/N :”). 

 Attention, ces preuves d’achat doivent être complètes et parfaitement lisibles. Dans le cas contraire, votre demande sera rejetée.

・ Terminez votre inscription en cliquant sur le bouton “VALIDER”.
  Cette étape est obligatoire

 Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 3 semaines

Offre valable du 3 décembre au 31 décembre 2019 inclus,  chez les distributeurs membres du Réseau Agréé de LG Electronics France, dans la limite des stocks disponibles et non cumulable 
avec d’autres opérations en cours sur les produits porteurs de cette offre. Offre non valable sur les produits d’occasion. Limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou 
même IBAN-BIC). Une seule facture par demande / inscription. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, ne respectant pas les délais d’inscription Internet ou les 
modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme non conforme. L’opération sera clôturée 29 février 2020: aucune demande ne pourra administrativement être prise en compte après cette 
date. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par LG Electronics France, responsable de traitement, domiciliée à Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 
Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX et par la société HighCo Data, sous-traitantafin de gérer votre demande de remboursement  et sous réserve de votre consentement, afin de vous envoyer 
des informations et offres commerciales. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées au service marketing de LG Electronics France. Les données collectées sont 
conservées pendant une durée d’un an à compter de la fin de l’offre de remboursement par HighCo Data et pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de l’offre de remboursement par le 
Service Juridique de LG Electronics France, et ce afin de respecter le délai de prescription légale (le cas échéant, dans le cadre d’un différend). . Les données font l’objet d’une saisie par un 
prestataire au Maroc. Ce pays étant situé en dehors de l’Union Européenne, le transfert de vos données est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de 
garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr. Conformément à la 
Règlementation de protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité de vos données, de limitation du traitement ou 
d’opposition au traitement pour des motifs légitimes et du droit d’opposition à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale en adressant votre demande à : 
Service client LG Electronics France, Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en vigueur) 
ou sur lg.donneesperso@lgepartner.com (ceci n’est pas une adresse de contact pour le suivi de votre participation, elle est exclusivement dédiée aux données personnelles), accompagnée de la 
copie d’un titre d’identité portant votre signature. Vous disposez également d’un droit de définir des directives générales et particulières sur le sort de vos données à caractère personnel après 
votre mort ainsi que le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Offre proposée par LG Electronics France, SAS au capital de 13.705.491 €, identifiée sous le n°380130567 RCS 
Bobigny ayant son siège social Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX.

* Références disponibles auprès des distributeurs membres du Réseau Agréé de LG Electronics France.




