
Du 01/06/2015 au 11/07/2015

Partez photographier l’Europe 

Hors taxes d’aéroport

Pour l’achat d’un  + 1€

1 VOL A/R POUR 2 
EN EUROPE 

OFFERT*
 !

www.lg.com/frSuivez-nous sur Facebook : LG Electronics France

Innovons pour une vie meilleure.
*Offre soumise à conditions, pour l’achat d’un smartphone LG G4 entre le 01/06/2015 et le 11/07/2015 inclus dans les magasins et les sites internet marchands participant à l’opération avec 1€ à régler par carte bancaire au moment de la 
préinscription en ligne. Voir modalités au verso. Visuels non contractuels.
DAS LG G4 : 0.618W/kg - Le DAS (débit d’absorption spécifique) des smartphones 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 2W/kg.



Offre soumise à conditions, nominative et limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse), réservée aux personnes physiques majeures, résidant en France métropolitaine, et ayant acheté un 
smartphone LG G4, entre le 01/06/2015 et le 11/07/2015 inclus dans les magasins ou sur les sites internet marchands participant à l’opération avec 1€ à régler par carte bancaire au moment de la préinscription 
en ligne. LG propose de remettre aux bénéficiaires de l’offre un bon de réservation pour un vol aller-retour en Europe pour 2 personnes à effectuer avant le 30/09/2016, au départ de Paris, Lyon, Marseille, 
Bordeaux, Nice ou Bruxelles, en classe économique sur compagnie régulière, vers l’une des destinations européennes suivantes : Amsterdam, Barcelone, Berlin, Lisbonne, Londres, Madrid, Milan, Prague, Rome 
ou Stockholm. 3 dates aller-retour obligatoirement différentes devront être choisies, date de départ à plus de 30 jours calendaires à compter de la validation du bon de réservation en ligne, dates de retour au 
plus tard le 30/09/2016, séjour d’une durée maximale d’un mois incluant un samedi soir sur place. Les taxes d’aéroport, le surcoût de kérosène, les frais d’assurance et les suppléments éventuels restent à la 
charge du bénéficiaire. Modalités complètes de l’offre sur www.lg-vol-europe.fr. 

Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, ne respectant pas les délais d’inscription Internet et d’envoi postal ou les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme non 
conforme. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement des informations vous concernant, 
afin d’exercer ces droits, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre demande auprès de TLC Marketing France par courrier à l’adresse suivante : TLC Marketing France – 92 avenue de Wagram – 75017 
Paris, accompagnée d’une copie d’un titre d’identité en cours de validité (frais d’envoi non remboursés). Les destinataires de ces données sont TLC Marketing et LG Electronics France.
Offre proposée par LG Electronics France, SAS au capital de 13705491€, identifiée sous le n°380130567 RCS Bobigny ayant son siège social Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 
Roissy CDG CEDEX.

Pour plus d’informations, le Service Consommateurs de TLC Marketing est à votre disposition au 
01 40 27 13 84 (appel non surtaxé, tarif en vigueur selon l’opérateur - ligne active du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 17h30, hors jours fériés) ou par e-mail à : lg-vol-europe@tlcrewards.com 
(objet : Opération LG G4 + 1€ / Vos nom et prénom).

COMMENT RECEVOIR VOTRE BON DE RÉSERVATION 
POUR UN VOL A/R POUR 2 PERSONNES EN EUROPE ?

VOTRE PRÉINSCRIPTION

Achetez un smartphone LG G4 éligible à l’offre dans l’un des magasins de France métropolitaine (Corse, 
DROM, COM et POM exclus) ou sur l’un des sites internet marchands participant à l’opération, entre le 
01/06/2015 et le 11/07/2015 inclus.

Rendez-vous sur le site internet dédié de l’opération : www.lg-vol-europe.com à la page « Ma préinscription » 
dans les 15 jours calendaires suivant la date de votre achat :

• Complétez le formulaire en ligne,
• Réglez vos frais de participation de 1€ par carte bancaire,
•  Téléchargez le PDF de votre bulletin de participation finalisé mentionnant votre paiement de 1€.
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VOTRE PARTICIPATION

Imprimez votre bulletin de participation ou inscrivez sur papier libre l’ensemble des informations 
demandées sur le bulletin de participation et envoyez-le dans les même 15 jours calendaires suivant la 
date de votre achat (cachet de La Poste faisant foi) accompagné des éléments suivants :

•  l’original de votre facture d’achat (avec la date d’achat et la référence du produit entourées, 
duplicata de la facture disponible en magasin pour la garantie),

• le code IMEI original à découper sur l’emballage du smartphone LG G4,
• le code EAN original à découper sur l’emballage du smartphone LG G4,

à l’adresse suivante (frais de participation et d’envoi non remboursés) :

TLC Marketing – Opération LG G4 + 1€
92 avenue de Wagram 

75017 Paris

Vous recevrez alors un code unique, sous 4 semaines maximum suivant la date d’envoi de votre participation 
si celle-ci est valide. Ce code unique vous permettra d’accéder au bon de réservation en ligne et de nous 
indiquer vos préférences pour votre vol A/R en Europe pour 2 personnes.
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Pour l’achat d’un smartphone    +1€


