
Prenez le temps de vous laisser séduire

Du 1er mai au 22 juin 2021

Pendant 60 jours, utilisez votre Galaxy Z Flip 5G ou Z Fold2 5G 
au quotidien : nous sommes tellement sûrs que vous allez l’adorer 

que si vous n’êtes pas convaincu, nous vous remboursons* !

*Inscription obligatoire à l’offre jusqu’à 14 jours après votre achat. Voir modalités de l’offre sur www.samsung.com/fr/offer.
DAS Galaxy Z Fold2 5G tête : 0,859 W/kg, DAS tronc : 1,453 W/kg, DAS membre : 2,89 W/kg. 
DAS Galaxy Z Flip 5G tête : 0,799 W/kg, DAS tronc : 1,451 W/kg, DAS membre : 1,79 W/kg.
L’utilisation d’un kit main libre est recommandée. Visuels non contractuels, écrans simulés. Plus d’informations sur le réseau 5G auprès 
de votre opérateur.

« Comment revenir en arrière 
après avoir goûté à ce Z Fold2 
et à son écran géant pliant ? » 



Samsung Electronics France - Ovalie - CS2003 - 1, rue Fructidor - 93484 Saint-Ouen Cedex. 
RCS Bobigny 334 367 497. SAS au capital de 27 000 000 €. 

COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE « LAISSEZ-VOUS SEDUIRE - GALAXY Z »

CONDITIONS DE L’OFFRE

• Du 1er mai au 22 juin inclus, achetez votre Galaxy Z Fold2 5G ou Z Flip 5G (tous modèles, tous coloris), essayez-le pendant  
60 jours et si vous n’êtes pas satisfait, Samsung vous reprend votre smartphone et vous rembourse le montant d’achat du produit, 
déduction faite de toute réduction de prix. 

• Offre valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés achetés sans abonnement téléphonique, auprès d’un 
point de vente ou d’un site Internet (hors Marketplace(1)).

• Une seule participation et un seul produit remboursé par personne physique (même nom, même prénom, même adresse email, 
même RIB), domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco.

• Offre valable en France métropolitaine et à Monaco.

(1) Une marketplace désigne une plateforme en ligne mettant en relation un vendeur tiers et des consommateurs en vue de la vente d’un produit.
(2) Votre établissement bancaire doit se situer sur le territoire d’un des pays membres de la zone SEPA (« Single Euro Payments Area ») incluant notamment l’Union Européenne. 
Si votre établissement bancaire n’est pas situé en France, il conviendra de contacter le 01 85 14 99 74 (prix appel local) pour procéder à votre demande de remboursement. 
Sont membres de la zone SEPA (« Single European Payments Area ») tous les pays de l’Union européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, Monaco 
et Saint-Marin. Si vous êtes établi en DROM COM (zone euro), votre banque est susceptible de prélever une commission.
En participant à l’offre, vous acceptez que les informations collectées soient enregistrées et traitées par Samsung Electronics France et ses prestataires aux fins de la gestion 
de l’offre (notamment vérification de l’éligibilité de la demande, remboursement, assistance client, suivi de la qualité du service). Si vous souhaitez en savoir plus sur le 
traitement de vos données personnelles par Samsung, nous vous invitons à consulter la Politique de confidentialité de Samsung. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous avez également le droit de vous opposer aux traitements réalisés 
ou d’en demander la limitation. Vous pouvez exercer vos droits en faisant la demande sur http://www.samsung.com/request-desk.

 1 ACHETEZ VOTRE GALAXY Z FOLD2 5G OU Z FLIP 5G ET INSCRIVEZ VOUS A L’OFFRE
•  Achetez, entre le 1er mai et le 22 juin 2021 inclus, votre Galaxy Z Fold2 5G (tous modèles, tous coloris) ou votre Galaxy Z Flip 

5G (tous modèles, tous coloris). 
•  Connectez-vous sur le site www.samsung.com/fr/offer dans un délai de 14 jours maximum après la date d’achat, 

sélectionnez l’offre « Laissez-vous séduire – Galaxy Z » et cliquez sur « S’enregistrer ».
• Complétez le formulaire en ligne et téléchargez les éléments suivants :
 - Une photo de la preuve d’achat (facture, ticket de caisse).
 -  Dans le cas d’un achat en ligne, téléchargez également une copie de l’email de confirmation de commande ou une 

capture d’écran du récapitulatif de commande, sur lequel apparaissent la référence du smartphone commandé, le 
nom du vendeur, le site internet sur lequel a été commandé le smartphone.

 -  Une photo de l’étiquette de votre smartphone comportant le code-barres à 13 chiffres et le numéro IMEI à 15 chiffres 
(assurez-vous que les éléments soient parfaitement lisibles).

• Conservez votre numéro de participation. Il vous sera demandé si vous souhaitez retourner votre smartphone.
•	 Vous	recevrez	un	email	confirmant	votre	inscription	ainsi	que	votre	éligibilité	à	l’offre	sous	5	jours	ouvrés.
•	 Profitez	à	présent	des	60	jours	pour	découvrir	votre	nouveau	Galaxy	Z	Fold2	5G	ou	Z	Flip	5G.

 2 RETOURNEZ VOTRE SMARTPHONE DANS LES 60 JOURS SUIVANT L’ACHAT
Vous souhaitez rendre votre smartphone, rendez-vous sur www.samsung.com/fr/offer dans un délai de 60 jours maximum 
après la date d’achat, sélectionnez l’offre « Laissez-vous séduire – Galaxy Z » et cliquer sur « Retourner mon smartphone » :
• Renseignez votre numéro de participation dans le formulaire ainsi que votre adresse email.
• Indiquez vos coordonnées bancaires(2).
• Validez votre demande de remboursement. 
•	 	Vous	recevrez	alors	un	email	de	confirmation	ainsi	qu’une	étiquette	pré-payée	vous	permettant	de	renvoyer	le	smartphone	
à	l’adresse	figurant	sur	l’étiquette	dans	un	délai	de	30	jours	maximum	à	partir	de	la	réception	de	l’email	de	confirmation.	

Vous devrez nous retourner le smartphone dans un état comme neuf (avec sa boite d’origine et tous ses accessoires) et 
réinitialisé (sans mots de passe ou données personnelles). Samsung se réserve le droit de ne pas reprendre tout produit 
incomplet	du	fait	d’accessoires	manquants	ou	de	dommages	causés	au	produit	(impacts,	fissures,	micro	rayures,	etc).
Une fois le smartphone envoyé par le client, Samsung ne peut être tenue pour responsable de la suppression des données 
personnelles et logicielles présentes dessus. 
Pour toutes applications des garanties ou des conditions d’annulation, veuillez-vous adresser directement à l’enseigne où 
vous avez acheté le produit.

 3 RECEVEZ VOTRE REMBOURSEMENT
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du 
smartphone, votre établissement bancaire pouvant mettre en moyenne 3 jours ouvrés pour le faire apparaître sur votre 
compte. Tout dossier illisible, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme non conforme 
et	sera	définitivement	rejeté.	En	outre,	en	cas	de	tentative	de	fraude	ou	de	fraude	avérée,	vous	ne	pourrez	plus	bénéficier	
de futures offres de remboursement de la part de Samsung pendant 3 ans.


