
 Du 20 mars au 30 avril 2014

Vivez 
une expérience 
100% incurvée

1 imprimante de poche  
LG 
OFFERTE(1)

(1) et (2) Voir modalités au verso.

1 TV LG OLED  
incurvée    

À GAGNER
par tirage au sort(2)

POUR TOUT ACHAT D’UN SMARTPHONE LG G FLEX



Pour tout achat d’un smartphone LG G Flex, une imprimante de poche LG Pocket Photo offerte  
et tentez votre chance pour gagner une TV OLED incurvée par tirage au sort.

COMMENT BENEFICIER DE CETTE OFFRE ? 

1   ACHETEZ VOTRE SMARTPHONE LG G FLEX
Achetez votre smartphone LG G FLEX du 20 mars au 30 avril 2014 inclus (date de facture/ticket de caisse/
confirmation d’achat sur internet faisant foi) auprès d’un magasin ou d’un site Internet affichant l’opération. 

2   CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER 
 • Remplissez le bulletin de participation ci-dessous   
 •  Joignez  l’original de la facture d’achat ou la confirmation de commande internet de votre LG G FLEX 

en entourant la date d’achat comprise entre le 20 mars et le 30 avril 2014 inclus (vous pouvez demander  
un duplicata à votre revendeur pour la garantie)

 •  Découpez et joignez le n°IMEI original de votre smartphone LG G FLEX présent sur l’emballage
 •  Découpez et joignez l’original du code barre à 13 chiffres (8808992096054) présent sur l’emballage

3   ENVOYEZ VOTRE DOSSIER 
Envoyez votre dossier complet sous pli suffisamment affranchi à votre charge, avant le 16/05/2014 minuit 
(cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

OFFRE LG GFLEX  - Custom Solutions N°41293 - 13102 Rousset CEDEX
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez, à l’adresse indiquée dans le bulletin de partici-
pation ci-dessus, votre imprimante Pocket Photo LG PD233 en blanc (prix public conseillé : 99€ TTC) dans un 
délai de 3 à 4 semaines environ suivant la réception de votre dossier postal conforme. Si vous en avez fait la 
demande, vous participerez également au tirage au sort pour tenter de gagner le lot unique d’une TV LG OLED 
55EA970V (prix public conseillé : 5 999€ TTC). Le tirage au sort sera réalisé sous contrôle d’huissier dans les 
3 à 4 semaines après la date limite de participation du 16/05/2014.
Règlement complet du tirage au sort déposé auprès de la Selarl AIX JUR’ISTRES, Huissiers de Justice associés 
à 13100 Aix en Provence et disponible gratuitement sur www.lgblog.fr. Le règlement des opérations est éga-
lement adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande écrite à LG Electronics France - Paris 
Nord II - 117 avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 Roissy CDG Cedex.
Pour toute question, appelez au 0 970 805 100 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 18h. Code 
opération : 41293.

BULLETIN DE PARTICIPATION 

Nom :  ____________________  Prénom :  ___________________________________________________________

Adresse :  _______________________________________________________________________________________

Code Postal :  _____________  Ville :  ______________________________________________________________  

Email :  _________________________________________________________________________________________

  Je souhaite recevoir l’imprimante de poche LG Pocket Photo 
  Je souhaite participer au tirage au sort LG pour tenter de gagner une TV LG OLED
  Je souhaite recevoir des informations de la part de LG Electronics France 

Offre non cumulable avec toute autre offre en cours sur le produit porteur de celle-ci, réservée aux consommateurs personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine, 
Corse et Monaco inclus, sous condition d’achat d’un téléphone LG G FLEX du 20 mars ou 30 avril 2014 inclus dans l’une des enseignes affichant l’opération. Il ne sera accepté qu’une 
seule demande par foyer (même nom, même adresse). Toute demande incomplète, illisible, erronée, manifestement frauduleuse, insuffisamment affranchie, hors délai, hors zone  
géographique ou portant sur des références non comprises dans l’offre sera considérée comme non conforme et sera définitivement rejetée. Aucune réclamation ne sera prise en 
compte après le 15/07/2014. Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations nominatives vous concernant en 
écrivant aux adresses suivantes : Service client LG Electronics France - Paris Nord II - 117 avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 Roissy CDG Cedex ou lg.donneesperso@
lge.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement infor-
matique destiné à recueillir les demandes d’envoi de l’imprimante LG Pocket Photo et de participation au tirage au sort de la TV LG OLED. Les destinataires des données sont Custom 
Solutions et LG Electronics France. 
Offre proposée par LG Electronics France, société par action simplifiée au capital de 13.705.491 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 380 130 567 ayant son siège social 
Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX
DAS : 0,481 W/kg – Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une 
utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. 
Life’s good : la vie est belle. LG Electronics France RCS 38013056700049

Du 20 mars au 30 avril 2014 inclus


