
Du 01/10/2015 au 31/12/2015 SAMSUNG DESTINATION GALAXY
FACILITY N° 150828

13844 VITROLLES CEDEX

À joindre à votre dossier complet et à retourner à l'adresse suivante :

Code de participation

À envoyer avant le : 15/01/2016 minuit (cachet de La Poste faisant foi)

Modalités de participation &
justificatifs à joindre à votre
bulletin de participation

. Votre bulletin de participation imprimé ou, si vous ne

disposez pas d'une imprimante, votre code de participation

hotline reporté sur la photocopie de votre preuve d'achat.

. L'étiquette complète originale comportant le code barre à 13

chiffres et le numéro IMEI à 15 chiffres ou le numéro de série

(commençant par Serial No), à découper sur l'emballage de

votre produit éligible à l'offre (photocopie non acceptée).

. La photocopie d'une preuve d'achat (facture, ticket de

caisse, confirmation de commande dans le cas d'un achat en

ligne) où apparaissent et sont entourés la date, le prix et la

référence du produit acheté.

. Un IBAN + BIC présents sur votre RIB (attention, ils sont

obligatoires pour se faire rembourser).

IBAN=FR ou MC + 25 caractères, BIC=8 à 11 caractères

Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter :

> Par Téléphone : 0970 805 555

 (appel non surtaxé - Du lundi au vendredi de 9h à 19h)

> Sur Internet : http://promos.samsung.fr/suivi/mes-dossiers

Civilité : M

Nom : TERCINET

Prénom : Fabrice

Date de naissance : 10/03/1977

Adresse : 9 rue de montbrahan

Complément d adresse :

Code Postal : 37110

Ville : Le Boulay

Email : f.tercinet@gmail.com

Téléphone :

Téléphone (Mobile) :

Date de participation : 31/12/2015

Votre produit éligible : 

Référence produit : SM-G361FZWAXEF GALAXY Core Prime VE Blanc

Code barre : 8806086860543

Date d'achat : 14/12/2015

Date limite d'envoi du dossier : : 15/01/2016

Enseigne : LECLERC

Adresse Enseigne : 15 rue du bourg des haies

CP Enseigne : 41000

Ville Enseigne : Blois

Montant de l'achat TTC : 129.99 Euros

Montant du remboursement TTC : 30 Euros

* Simulation de remboursement et/ou de votre prime sous réserve du respect des modalités de

participation qui font foi et de l'exactitude des informations renseignées.

Vous recevrez votre remboursement et ou prime dans un délai de 10 semaines maximum à compter de

la date limite d'envoi des dossiers.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification ou de radiation des informations vous concernant que vous pouvez exercer en
écrivant à : Samsung Electronics France - Traitement des données personnelles - 1 rue Fructidor - CS
2003 - 93484 Saint-Ouen Cedex. ©  2015 Samsung Electronics France SAS, au capital social de 27 000
000 euros, RCS Bobigny 334 367 497, siège social : 1 rue Fructidor - CS 2003 - 93484 Saint-Ouen
Cedex


