
Du 20 Novembre au 27 Novembre

Votre TV LG OLED 55E7N à 2299€ 
après remboursement par LG dans la limite de 700€*
Offre limitée aux 400 premiers participants

BLACK 
FRIDAY

Black Friday : Vendredi Noir  

* Valable uniquement sur le modèle OLED55E7N. Montant de remboursement correspondant à la différence entre le prix TTC payé pour le produit et 2299 euros,
dans la limite d’un montant de remboursement de 700 euros. Offre soumise à conditions. Voir modalités et conditions au verso.



 Opération Black Friday OLED55E7N
 OPERATION - 11026

 13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Du 20 Novembre au 27 Novembre 2017 

Exemple :
Si vous achetez votre téléviseur au prix de 3099€, LG vous rembourse 700€
Si vous achetez votre téléviseur au prix de 2799€, LG vous rembourse 500€

Pour tout achat entre le 20/11/2017 et le 27/11/2017 inclus d’un 
téléviseur LG OLED55E7N* immédiatement disponible en stock, 
LG vous rembourse la différence éventuelle entre le prix TTC réglé 
au titre de cet achat après toute réduction éventuelle et 2299€ 
dans la limite d’un montant de remboursement de 700€ maximum.
ATTENTION : offre limitée aux 400 premières participations (l’inscription en ligne faisant foi). 
*Référence disponible auprès d’un distributeur membre du Réseau Agréé de LG Electronics France.

 Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 8 à 10 semaines à compter du 12 décembre 2017. 
 La valeur de votre remboursement correspondra à la différence entre le prix TTC indiqué sur la facture et 2299€, 
 dans la limite d’un remboursement de 700 €.

 Offre valable du 20 Novembre au 27 Novembre 2017 inclus, chez les distributeurs membres du Réseau Agréé de LG Electronics France pour la référence TV LG OLED55E7N, dans la limite des stocks
        disponibles, dans la limite de 700 € TTC de remboursement et limitée aux 400 premiers inscrits sur le site avant le 27/11/2017, 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). Offre non valable
        sur les produits d’occasion. Limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN-BIC). 
 Les frais d’affranchissement et de participation ne sont pas remboursés. Une seule facture par demande / inscription. En cas d’achat d’un téléviseur OLED55E7N, la valeur du remboursement correspondra
 à la différence entre le prix TTC indiqué sur la facture et 2299 € dans la limite d’un remboursement de 700 € TTC. Des frais  bancaires à la charge du participant pourraient être prélevés par la banque 
 domiciliant le compte du participant. 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 II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 
 Roissy CDG CEDEX (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en vigueur, pour toutes les requêtes concernant les données personnelles uniquement) 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 remboursement. 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 II – 117 avenue 
 des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX.  


