
 
ODR LG BTS 2014 - AUDIO VIDEO  

N°42077 
 

Du 12 août au 30 septembre 2014 inclus, pour l’achat d’un produit de la gamme Audio-Vidéo LG porteur de l’offre 

Recevez jusqu’à 100€ remboursés. 

Pour profiter de cette offre, c’est très simple : 

1. ACHETEZ UN PRODUIT LG DE LA GAMME AUDIO-VIDEO  du 12/08/2014 au 30/09/2014 auprès d’un 

distributeur affichant l’opération en France métropolitaine (Corse comprise), Monaco et DROM-COM, parmi 
les références suivantes et bénéficiez du montant de remboursement indiqué : 

 50€ pour l’achat de la référence LAP240, NB2540 ou HR831T 

 100€ pour l’achat de la référence LAB540 ou NB5540 

 
2. CONNECTEZ-VOUS sur la page https://odr-lg-av-bts2014.netodr.fr  entre le 12/08/2014 et le 

15/10/2014 inclus : 

 Complétez le formulaire d’inscription en ligne (sans oublier vos coordonnées bancaires IBAN/BIC 

d’une banque domiciliée en France figurant sur votre RIB, et votre email servant au suivi de votre 
demande), l’inscription est obligatoire. 

 Imprimez votre formulaire contenant votre code de participation unique une fois la saisie terminée 

ou, si vous ne disposez pas d’une imprimante, recopiez sur papier libre, vos nom, prénom, adresse 
postale complète et code de participation unique. 

 
3.  RASSEMBLEZ IMPERATIVEMENT LES PIECES JUSTIFICATIVES SUIVANTES : 

 Le formulaire de participation imprimé ou sur papier libre avec l’ensemble des informations 

demandées en reportant votre code de participation unique. 

 L’original de votre facture d’achat, ticket de caisse ou courriel de confirmation de commande 

accompagné de la photocopie du bon de livraison (si achat Internet/Téléphone) en entourant la 
date d’achat comprise entre le 12/08/2014 et le 30/09/2014. 

 Les originaux à découper sur l’emballage du produit acheté et réceptionné (photocopies non 
acceptées) de : 

o votre code-barres (composés de 13 chiffres)  
o votre N° de série (composé de 12 caractères et commençant par S/N) 

 
4. ENVOYEZ LE TOUT SOUS ENVELOPPE suffisamment affranchie de préférence avec accusé de réception 

avant le 15/10/2014 minuit (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

OP LG BACK TO SCHOOL 2014 
Custom Solutions N° 42077 

13102 ROUSSET CEDEX 
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 6 à 8 semaines à compter de la réception de votre 
dossier complet et conforme. Pour plus de renseignements, contactez-nous du lundi au vendredi de 9h à 18h au 
0 970 805 100 (appel non surtaxé), code 42077. 

 
Offre faite sous réserve de disponibilité de stock auprès des distributeurs participant et réservée à toute personne résidant en France métropolitaine (Corse et Monaco 
compris)) et DROM-COM, dans les magasins affichant l’opération et non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits porteurs de celle-ci. Une seule 

demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à 
compter de la réception de votre dossier conforme à l’adresse de l’opération. Toute demande illisible, incomplète, ne répondant pas aux conditions de l’offre ou effectuée 

après le 15/10/2014 minuit (cachet de la Poste faisant foi) sera considérée comme non-conforme et définitivement refusée. Frais d’affranchissement et de connexion non 
remboursés. Aucune réclamation ou contestation ne sera prise en compte après le 31/12/2014 inclus. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 

janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer aux adresses 
suivantes : Service client LG Electronics France – Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX (remboursement du timbre sur 

demande, au tarif lent en vigueur) 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 informatique destiné à recueillir les demandes de remboursements des participants. Les destinataires de 

ces données sont Custom Solutions et LG Electronics France. Offre sous réserve de disponibilités de stock en magasin. Offre proposée par LG Electronics France, Société par 
action simplifiée au capital de 13 705 491€, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 380130567 ayant son siège social à Paris Nord II – 117 avenue des Nations – 

BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX. 
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