Conditions particulières de l’action — Recevez un cadre de votre
choix et 3 mois d’accès à l’Art Store à l’achat de The Frame
(2020)
Promotion
À l’achat d’un modèle promotionnel The Frame (2020), recevez un cadre personnalisé de la couleur de
votre choix d’une valeur de 129€ ainsi qu’un voucher pour accéder pendant 3 mois à l’Art Store en
ligne. Le cadre est disponible dans les couleurs suivantes :
- Blanc
- Noir
- L'aspect du chêne
- Aspect noyer
- Jaune *
- Rose *
- Platine *

*) Le rose, le jaune et le platine sont des couleurs en édition limitée et ne sont compatibles qu'avec le
modèle QE32LS03TBWXXN. Disponible jusqu'à épuisement des stocks.
Cette promotion est valable du 16 novembre 2020 au 31 janvier 2021 inclus (date de l’achat) et jusqu’à
épuisement des stocks. Vous ne pouvez participer qu’une seule fois par produit acheté et une seule
fois par ménage. Cette promotion peut être combinée avec d’autres promotions applicables sur
The Frame. Elle est uniquement valable pour des participants âgés de plus de 18 ans.
Samsung s’efforce de fournir le cadre dans la couleur souhaitée dans un délai d’une semaine (max. 2
semaines) à compter de l’enregistrement complet et valable et jusqu’à épuisement des stocks.
Modèles en promotion et magasins participants
Vous pouvez demander un cadre pour les modèles suivants avec l’avantage qui lui correspond :
Produit

Code du modèle

EAN

QE32LS03TBWXXN

8806090474088

QE43LS03TASXXN
QE50LS03TASXXN
QE55LS03TASXXN
QE65LS03TASXXN
QE75LS03TASXXN

8806090367441
8806090367458
8806090367472
8806090367380
8806090367489

The Frame (2020)

Avec
3 mois d'accès à Art Store et un
cadre de la couleur de votre
choix : *
- Blanc
- Noir
- Aspect chêne
- Aspect noyer
- Rose
- Jaune
- Platine
3 mois d'accès à Art Store et un
cadre de la couleur de votre
choix : *
- Blanc
- Noir
- Aspect chêne
- Aspect noyer

*) Veuillez noter : le cadre peut être demandé par inscription via www.samsung.com/be_fr/promo.
L'accès à l'Art Store peut être demandé après inscription via l'application Samsung Promotion.
Cette promotion est uniquement valable si vous avez acheté The Frame dans un magasin participant

en Belgique ou au Luxembourg. Une liste des magasins participants est disponible sur
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 (le cadre)
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 au plus tard le 13 avril 2020 :
a. Une copie du bon d’achat ;
b. Une photo du code-barres découpé de l’emballage reprenant le code du modèle, le code EAN
et le numéro de série * ;
c. Une photo de l’autocollant du produit au dos de votre The Frame reprenant le code du modèle,
le code EAN et le numéro de série **.

*) Exemple de code-barres découpé de l’emballage :

**) Exemple d’autocollant de produit à l’arrière du produit :

Conservez toujours une copie de tous les documents que vous envoyez.
Activer l'accès à l'Art Store

1. Accédez à la présentation Smart TV et
ouvrez les applis.

2. Téléchargez et ouvrez l’appli « Samsung
Promotion ».

3. Sélectionnez la promo Art Store et
cliquez sur « Activer maintenant ».

4. Pas encore de compte Samsung ? Créezen un.

5. Rendez-vous dans l’Art Store et cliquez
sur « S’inscrire avec un coupon ».

6. Choisissez le mode de paiement à utiliser
après la période d’essai de 3 mois.

7. Le coupon est à présent automatiquement
couplé à votre compte. Cliquez sur « En
profiter maintenant ».

8. Vous pouvez dès maintenant profiter de 3
mois d’Art Store gratuit.

Après vos 3 mois d’accès gratuit à l’Art Store, une mensualité de €4,99 sera débitée de votre carte de
crédit ou de votre compte Paypal associé votre compte Samsung, à moins que vous ne résiliez en
temps voulu l’abonnement à l’Art Store. Gérez votre abonnement via www.samsungcheckout.com ou
sur The Frame.
Si vous avez des questions ou des remarques au sujet de votre participation à cette promotion, vous
pouvez nous contacter au BE : 02 201 2418 ou LUX : 26 10 37 10 (tarif local) ou par courrier
électronique à l’adresse suivante : samsung@consumercare.info.
Votre participation à l’offre vaut pour acceptation des conditions générales et des conditions
particulières de l’offre de Samsung, telles qu’elles sont décrites sous
www.samsung.com/be_fr/promo.

