
* Voir conditions au verso ou sur www.samsung.com/fr/promotions

** Voir conditions de l’offre CANALPLAY au verso.

Du 1er au 30 septembre 2014

*** Le DAS (débit d’absorbtion spécifique des téléphones mobiles) 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 2 W/kg.

Adoptez la TtAaBb

DAS Galaxy Tab 4 10.1” : 0,289 W/Kg***

Touch  !

pour l’achat d’une 
tablette Samsung 
Galaxy Tab 4 10.1”

Jusqu’à

30€

remboursés*

INCLUS
PUIS 7,99  /MOIS - SANS ENGAGEMENT

MOIS! ¥¥3
ET AUSSI



CONDITIONS DE L’OFFRE

er au 30 septembre 2014 inclus, Samsung vous rembourse jusqu’à 30€ pour l’achat d’une tablette Samsung Galaxy 
Tab 4 10.1 (toutes versions, tous coloris).

achetée (prix indiqué et acquitté sur votre preuve d’achat).

Conformément à la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, 

Samsung Electronics France - Traitement des données personnelles – Ovalie – CS2003 – 1 rue Fructidor -  93484 

« – »

Pour suivre le traitement de votre dossier, vous pouvez vous connecter à cette adresse :

Achetez, entre le 1er et le 30 septembre 2014 inclus, votre tablette Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (toutes versions, tous 
coloris).

www.samsung.com/fr/promotions au plus tard le  et sélectionnez 

en ligne.

*Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 09 70 80 5555 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h à 19h).  
Un opérateur enregistrera votre demande de remboursement par téléphone et vous attribuera un code de participation.

bulletin de participation* imprimé. 
*Si vous ne disposez pas d’accès Internet, reportez votre code de participation sur papier libre.

code barre original

non acceptée).

ligne) où apparaissent et sont entourés la date, le prix et la référence de la tablette Samsung achetée.

**L’IBAN commence par FR (ou MC pour les comptes tenus à Monaco) et est suivi de 25 caractères, le code BIC est composé de 8 à 

(Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.)
Envoyez votre dossier avant le 

délai de 10 semaines (à compter de la date limite d’envoi des dossiers). Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne 
 (cachet de La Poste faisant foi) sera 

restitué.

13844 VITROLLES CEDEX


