
du 1er avril au 15 mai 2012

* voir conditions des offres pages suivantes ou sur

  www.samsung.com/fr/promos

Pouvoir d’achat
Jusqu’à 30€ remboursés pour l’achat
d’un mobile Samsung *

Sécurité
Jusqu’à 20€ remboursés pour
l’achat simultané  d’un accessoire
Bluetooth Samsung *

écologie
recevez 20€ supplémentaires pour
la reprise de votre ancien mobile *

Social
rendez-vous sur la page
Facebook Samsung mobile
pour découvrir le
programme social Samsung
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*daS : débit d’absorption Spécifique. Niveau d’exposition maximale de l’utilisateur aux ondes
électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. la réglementation française impose que le daS ne dépasse pas 2W/kg.

leS mobileS

Ch@t335

Clavier aZerTY
et souris optique

appareil photo
2 mégapixels

Gestion des e-mails
Taux de daS* : 0.603W/Kg

Player mini 2
ecran TFT 

262 000 couleurs
appareil photo 
1.3 mégapixels
lecteur mP3,

radio Fm
Taux de daS* : 0,881W/Kg

Wave 3

ecran tactile
Super amOled 4.0’’

Système
d’exploitation bada 2.0

Processeur 1.4 GHz
Taux de daS* : 0,834W/Kg

Wave 575
ecran tactile 3.2’’
16m de couleurs

Système d’exploitation 
bada 1.1

appareil photo 
3.2 mégapixels

Taux de daS* : 0.705W/Kg



commeNt ParticiPer auX oFFreS SamSuNg le Programme 2012 ?

CONdiTiONS de ParTiCiPaTiON
Offre Pouvoir d’achat : jusqu’à 30€ remboursés !
valable pour tout achat d’un mobile Samsung (Ch@t335, Player mini 2, Wave 3 ou Wave 575) effectué entre 
le 1er avril et le 15 mai 2012 inclus.
Offre Securite : jusqu’à 20€ supplémentaires remboursés !
valable pour tout achat d’un mobile ci-dessus et d’un accessoire Bluetooth Samsung entre le 1er avril et 
le 15 mai 2012 inclus.
Offre ecologie : jusqu’à 20€ supplémentaires pour la reprise de votre ancien mobile !
valable pour tout achat d’un mobile ci-dessus et la reprise de votre ancien mobile, envoyé avant le 
31 mai 2012.

•	 Offres réservées à toute personne physique majeure.
•	 Une	seule	participation par personne (même nom, même prénom, même adresse) ou par riB.
•	 Les	offres	Sécurité	et	Ecologie	se	cumulent	à	l’offre	Pouvoir	d’achat.
•	 	Les	offres	du	Programme	Samsung	2012	sont	valables	en	France	(Corse	et	DOM	compris)	et	Monaco	

dans les points de vente affichant l’opération et non cumulables avec toute autre offre en cours.
•	 	En	aucun	cas	le	montant	de	votre	remboursement	ne	pourra	excéder	le	prix	de	vente	total	du	ou	des	

produits achetés (prix indiqué et acquitté sur votre preuve d’achat).

Pour tout renseignement (demande d’information, suivi de dossier) n’hésitez Pas à nous contacter :
> Par TéléPHONe : 09 70 80 5555 (aPPel NON SurTaxé - du luNdi au veNdredi, de 9H à 19H)    > Sur iNTerNeT : WWW.SamSuNG.COm/Fr/mONdOSSier

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 - 270 avenue du Président Wilson - 93458 la Plaine St denis. Samsung electronics France SaS, au capital social de 27 000 000€, rCS Bobigny 334 367 497, siège social : 270 avenue du Président Wilson – 93458 la Plaine Saint-denis

1. aCHeTeZ vOTre (vOS) PrOduiT(S) SamSuNG
achetez, entre le 1er avril et le 15 mai 2012 inclus, un mobile Samsung (Ch@t335, Player mini 2, Wave 3 
ou Wave 575).
Pour participer à l’offre Sécurité, achetez également un accessoire Bluetooth Samsung entre le 
1er avril et le 15 mai 2012 inclus.

2. iNSCriveZ-vOuS Sur le SiTe WWW.SamSuNG.COm/Fr/PrOmOS
•	 	Connectez-vous	sur	le	site*	www.samsung.com/fr/promos	avant	le	31	mai	2012	et	sélectionnez	

« Samsung – le programme 2012 »
•	 Précisez	les	offres	auxquelles	vous	souhaitez	participer	en	plus	de	l’offre	Pouvoir	d’achat.
•	 Remplissez	le	bulletin	de	participation	en	ligne	
•	 Imprimez	ce	document	pour	le	joindre	à	votre	dossier	de	participation
*  Si vous ne disposez pas d’accès internet, appelez le 09 70 80 5555 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h à 19h).   

un opérateur enregistrera votre demande de remboursement par téléphone et vous attribuera un code de participation.

3. CONSTiTueZ vOTre dOSSier
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous :
•	 Votre	bulletin	de	participation	imprimé	ou	le	code	de	participation	reporté	sur	papier	libre.
•	 	Le	code	barre	original	à	13	chiffres	de	votre	mobile	Samsung	(Ch@t335,	Player	Mini	2,	Wave	3	ou	

Wave 575) - à découper sur l’emballage - 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 mobile 
acheté.

•	 	Un	RIB	(Important	:	aucun	remboursement	ne	sera	effectué	sans	RIB)

vous avez acheté un accessoire Bluetooth samsung.
Pour participer à l’offre Securite, insérez dans votre dossier de participation :
•	 La	photocopie	du	code	barre	à	13	chiffres	de	votre	accessoire	Bluetooth	Samsung
•	 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 de 
l’accessoire acheté.

vous souhaitez recycler votre ancien mobile.
Pour participer à l’offre ecologie, insérez dans votre dossier de participation : 
•	 Un	mobile	à	recycler,	quelques	soient	son	modèle	et	sa	marque	(attention	à	bien	enlever	la	carte	
Sim et la carte mémoire avant l’envoi). 

4. eNvOYeZ vOTre dOSSier
(les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés)
envoyez votre dossier avant le 31 mai 2012 inclus (cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe 
suffisamment affranchie, à l’adresse suivante : 

samsung Le Programme 2012 - faciLity n° 120226 - 13844 vitroLLes cedex

5. CONFirmaTiON de dOSSier
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par virement 
bancaire  dans un délai de 10 semaines (à compter de la date limite d’envoi des dossiers). Tout 
dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyé après 
le 31 mai 2012 minuit (cachet de la Poste faisant foi) sera considéré comme non conforme et sera 
définitivement rejeté. aucun dossier (incluant les pièces justificatives et le mobile à recycler) ne sera 
restitué.
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