


Du 3 mai 
au 10 juillet 2016 

6�21§ 
à belN SPORTS

CONNECT offerts* 

l'achat d'un téléviseur LG 
parmi les références 
suivantes: 
* Offre valable sous condition d'acquisition, 
entre le 3 mai et le 10 juillet 2016 inclus, 
d'un téléviseur LG éligible auprès d'une 
enseigne participante. 

RÉFÉRENCES 
ÉLIGIBLES 

OLED 

SSEF950V*, SSEG960V*, SSEG920V*, 65EG960V*, 

65EF9SOV*, OLED65B6V*, OLED65C6V*, 

OLED65E6V*, OLED65G6V*, OLEDSSB6V*, 

OLEDSSC6V*, OLEDSSE6V* 

SUPERUHD 

86UH9SSV*, 75UHSSSV*, 65UH950V*, 

65UHBSOV*, SSUH9SOV*, SSUHBSOV*, 

SSUH770V*, 49UHBSOV*, 49UH770V 

UHD 

70UH700V*, 65UH7SOV*,SSUH7SOV*, 

49UH7SOV*, 65UH668V*, 65UH664V*, 

65UH661 V*, SSUH668V*, SSUH664V*, 

SSUH661 V*,49UH668V*, 49UH664V*, 

49UH661 V*, 43UH668V*, 43UH664V*, 

43UH661V* 

'Référence disponible auprès d'un distributeur 
membre du Réseau Agréé de LG E/ectronics France. 

Pour profiter de cette offre, 
c'est très simple 

D Achetez un Téléviseur LG parmi les références prec1sees 
ci-contre entre le 3 mai et le 10 juillet 2016 inclus dans les enseignes 
ou sites internet affichant l'opération en France Métropolitaine, Monaco, Corse, 
DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro 
uniquement (Saint-Pierre et-Miquelon, Saint- Barthélémy, Saint Martin). 

D À partir du 3 mai 2016 et jusqu'au 25 juillet 2016 (minuit) 
inclus, rendez-vous sur le site internet : 

www.lgsummerprime-tv2016.e-odr.fr 

• Remplissez intégralement le formulaire d'inscription (dont votre code barre 
et numéro de série), et vérifiez l'ensemble des informations saisies. 

• Téléchargez les preuves d'achat demandées 
- La copie de votre facture d'achat 
- La copie de votre code barre O 
(commençant par« 88 » et composé de 13 chiffres) 
- La copie de votre numéro de série 6 
(commençant par« S/N » et composé de 12 caractères) 

Attention, ces preuves d'achat doivent être complètes et 

parfaitement lisibles. Dans le cas contraire, votre demande 

sera définitivement rejetée. 
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• Terminez votre inscription en cliquant sur le bouton "JE VALIDE''. 
Cette étape est obligatoire. 

D Vous recevrez 

Dans un délai de 8 jours après votre inscription internet, un mail contenant le code 
unique vous permettant de bénéficier de 6 mois d'abonnement offerts à belN 
SPORTS CONNECT (Détails de la formule disponible sur www.beinsportsconnect.fr) 

• Si vous n'êtes pas encore utilisateur de belN SPORTS CONNECT: 
- Connectez-vous sur le site www.beinsportsconnect.fr 
- Cliquez sur« Choisir une offre » et sélectionnez la vignette LG 
- Créez votre compte en renseignant vos coordonnées et entrez votre 
code promotionnel dans le champ prévu à cet effet 
- Finalisez votre inscription 

• Si vous êtes actuellement déjà abonné à belN SPORTS CONNECT, vous ne 
pourrez bénéficier de cette offre qu'à l'expiration de votre abonnement en cours de 
validité qui devra intervenir avant le 31 août 2016. !:expiration devra se faire selon 
les modalités de résiliation prévues dans les conditions générales de vente de belN 
SPORTS CONNECT disponibles sur le site www.beinsportsconnect.fr (CGV/CGU). 
SI VOUS VALIDEZ VOTRE CODE AVANT LA RESILIATION DE VOTRE 
ABONNEMENT, LE CODE SERA INACTIF ET VOUS NE POURREZ PAS BENEFICIER 
DE WFFRE. 

Le code promotionnel pour ces 6 mois d'abonnements offerts sera actif 
jusqu'au 31 août 2016. Au-delà, vous ne pourrez plus bénéficier des 6 mois 
offerts dans le cadre de cette offre. 

belN SPORTS recommande une connexion Internet avec un débit minimum de 
1.2Mbps pour l'utilisation de belN SPORTS CONNECT. 

Offre valable du 3 mai au 10 Juillet 2016 inclus, chez les distributeurs membres du Réseau Agréé de LG Electronics France pour les références marquées d'un (*), dans la limite 
des stocks disponibles et réservée aux personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine, Monaco, Corse, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, 
Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélémy; Saint Martin) et non cumulable avec d'autres opérations en cours sur les produits porteurs 

de cette offre à l'exception de l'offre de remboursement LG : CASH BACK SUMMER lV Opération N°8017 pour les produits qui y sont éligibles. Limitée à une demande par foyer 
(même nom, même adresse et/ou même IBAN-BIC). Une seule facture par demande! inscription. Pour les nouveaux utilisateurs belN SPORTS CONNECT, l'abonnement est offert 
pendant les 6 premiers mois et sans engagement. Pour les abonnés déjà utilisateurs de belN SPORTS CONNECT, vous bénéficierez de 6 mois offerts à l'expiration de votre 
précédent abonnement (qui doit intervenir avec le 31 août 2016). 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 et non remboursée. 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, auprès du Service 
client LG Electronics France-Paris Nord 11-117 avenue des Nations-BP 59372 Villepinte-95942 Roissy CDG CEDEX (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en 
vigueur) ou sur lg.donneesperso@lgepartner.com (ceci n'est pas une adresse de contact pour le suivi de votre commande; elle est exclusivement dédiée aux données personnelles). 

Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre demande de participation à l'offre« 6 mois d'abonnement belN SPORTS CONNECT offerts». Offre proposée 
par LG Electronics France, SAS au capital de 13.705.491 €, identifiée sous le n°380130567 RCS Bobigny ayant son siège social Paris Nord 11-117 avenue des Nations-BP 59372 
Villepinte-95942 Roissy CDG CEDEX. 




