Conditions particulières de l’action — Recevez un set
d’ustensiles de cuisine Brabantia 4 pièces TASTY+ d’une
valeur de 24,95€ à l’achat d’un four à micro-ondes
combiné Samsung participant
Promotion
À l’achat d’un modèle de four à micro-ondes combiné Samsung participant, recevez pendant
une période déterminée un set d’ustensiles de cuisine Brabantia 4 pièces TASTY+ d’une valeur
de 24,95€.
Cette promotion est valable du 1er février 2021 au 31 mai 2021 inclus (date d’achat) et jusqu’à
épuisement des stocks. Vous ne pouvez participer qu’une seule fois par produit acheté et une
seule fois par foyer. Cette promotion peut être combinée avec d’autres promotions sur le four
à micro-ondes combiné Samsung. Elle est uniquement valable pour les participants âgés de 18
ans ou plus.
Samsung s’efforce de livrer le set d’ustensiles de cuisine dans un délai de six semaines à
compter de l’enregistrement complet et valable.
Modèles et magasins participants
Cette promotion s’applique aux modèles avec les codes EAN suivants :
Code du modèle

EAN

MC457TGRCSR/EN

8801643243722

MC455TERCSR/EN

8801643243661

MC455TERCBB/EN

8801643238483

MC35R8088CC/EN

8806090394362

MC35R8058CC/EN

8806090394355

MC35R8058CG/EN

8806090380570

MC32K7085KT/EN

8806088124377

MC32K7055CT/EN

8806088227689

MC32K7055CK/EN

8806088227672

MC32J7055CT/EN

8806086598439

MC28M6035KK/EN

8806090747281

MC28M6035KS/EN

8806090747335

MC28M6085KS/EN

8806090747366

MC28H5015CS/EN

8806086090735

MC28H5015AS/EN

8806086090728

MC28H5015AK/EF

8806085963320

MC28H5015AW/EF

8806086011327

MC28H5013AS/EN

8801643042721

MC28H5013AK/EN

8801643042714

Cette promotion n’est valable que si vous avez acheté le four à micro-ondes combiné Samsung
dans un magasin participant en Belgique ou au Luxembourg. Une liste des magasins
participants est disponible sur la page de la promotion via www.samsung.com/be_fr/promo.
Samsung n’est pas responsable de la disponibilité des modèles concernés par la promotion
dans les magasins participants.

Participation
Rendez-vous sur www.samsung.com/be_fr/promo, cliquez sur la promotion, remplissez le
formulaire de participation en ligne et téléchargez les documents suivants avant le 14 juin
2021 :
1. Une copie du bon d’achat ;
2. Une photo de l’autocollant avec le code-barres de l’emballage avec le code du modèle
et le numéro de série.

Exemples de code-barres :

Si vous avez des questions ou observations relatives à votre participation à cette promotion,
vous pouvez nous contacter au BE : 02 201 24 18 ou LUX : 26 10 37 10 (tarif local) ou par e-mail
à samsung@consumercare.info.
En participant à la promotion, vous en acceptez les Conditions Générales et les Conditions
Particulières de Samsung telles que figurant sur le site web www.samsung.com/be_fr/promo.

