1er Juillet au 1er Octobre 2017

400€

*

de produits frais

OFFERTS

sur le site
m n-marché.fr
pour l’achat du
VOS COURSES DE PRODUITS FRAIS LIVRÉES À DOMICILE

Life’s Good : la vie est belle

Découvrez le nouveau réfrigérateur américain

Limite
les déperditions
d’air froid
Voir modalité de l’offre au verso

*

Accès rapide et
facile aux aliments
du quotidien

Design innovant
et élégant

400€

*

de produits frais

DU 1ER JUILLET AU 1ER OCTOBRE 2017

RECEVEZ 400€ DE BON D’ACHAT À VALOIR
SUR LE SITE HTTPS://WWW.MON-MARCHE.FR
POUR L’ACHAT D’UN RÉFRIGÉRATEUR
LG INSTAVIEW DID**
Offre limitée aux 200 premiers inscrits sur le site

OFFERTS
m

sur le site
n-marché.fr
pour l’achat du

VOS COURSES DE PRODUITS FRAIS LIVRÉES À DOMICILE

**Référence GSK6676SC.

POUR PROFITER DE CETTE OFFRE, C’EST TRÈS SIMPLE :
1. ENTRE LE 1er JUILLET et le 1er Octobre 2017 (MINUIT) INCLUS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
INTERNET https://primeLGfroid2017.e-odr.fr. Un compteur affichera le nombre de participations déjà
enregistrées parmi les 200 disponibles. LG se réserve la possibilité de reporter la date de fin de l’opération
ou d’augmenter le nombre de participants éligibles
2. INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE :
• Remplissez intégralement le formulaire d’inscription (dont votre IBAN-BIC), et vérifiez l’ensemble des
informations saisies
• Terminez votre inscription en cliquant sur le bouton “VALIDER”.
• Un bulletin de participation contenant un numéro de préinscription unique sera généré. Cette étape est
obligatoire.
• Imprimez ce bulletin de participation.
3.	ACHETEZ UN REFRIGERATEUR AMERICAIN LG InstaView DiD entre le 1er juillet et le 1er Octobre 2017
inclus dans les enseignes affichant l’opération en France Métropolitaine (Corse non incluse).
4.	RASSEMBLEZ IMPERATIVEMENT LES PIECES JUSTIFICATIVES SUIVANTES :
• Votre bulletin de participation contenant votre numéro de préinscription imprimé (ou n° de préinscription
recopié sur papier libre) ;
• L’original du ticket de caisse ou l’original de la facture du produit LG (pour les achats sur Internet,
imprimez votre facture), 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 remboursement ne pourra être effectué (duplicata de la facture
disponible en magasin pour la garantie) ;
• L’original de votre code-barres (composé de 13 chiffres et commençant par “88”) à découper sur
l’emballage du produit acheté (photocopies non acceptées) ;
• L’original de votre numéro de série indiqué par “S/N” et composé de 12 chiffres, à découper sur
l’emballage du produit acheté (Si vous ne disposez pas du carton d’emballage vous avez la possibilité de
prendre une photo du numéro de série sur le produit et joindre l’impression de cette photo à votre demande).
Tout autre document que la facture originale (bon de commande…) sera refusé.
.5. ENVOYEZ LE TOUT sous enveloppe suffisamment affranchie et à vos frais avant le 9 OCTOBRE
2017 inclus (date du cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante :
OFFRE PRIME FROID 2017
OPERATION 9449
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Life’s Good : la vie est belle

Vous recevrez par email un bon d’achat d’une valeur de 400 € TTC sous 8 à 10 semaines à compter du 10 octobre 2017
à valoir sur le site https://www.mon-marche.fr/
Offre valable du 1er juillet au 1er Octobre 2017 inclus , dans la limite des stocks disponibles, limitée aux 200 premiers inscrits sur le site avant le 01/10/2017 et réservée aux personnes
physiques majeures résidant en France Métropolitaine (Corse non incluse) et non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits porteurs de cette offre. Offre non valable
sur les produits d’occasion. Bon d’achat de 400€ non cédable, valable 1 an à compter de l’activation sur le site mon-marché.fr. Frais de livraison inclus. 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 et d’envoi postal ou les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme non conforme et non remboursée. Conformément aux dispositions de
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement des informations vous concernant, auprès du 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 commande; elle est exclusivement dédiée aux données personnelles). Les
informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre demande de remboursement. 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.

