
Du 1er avril au 30 mai 2019

* Voir modalités de l’offre au verso ou sur www.samsung.com/fr/promotions.

DAS Galaxy Watch : 0,159 W/Kg. 

non contractuels, écrans simulés. Crédits photos : Shutterstock. Fantastic.

Galaxy Watch

30€

remboursés*

pour l’achat d’une 
Samsung Galaxy Watch



COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE « SAMSUNG - GALAXY WATCH »

 
 

*Une marketplace désigne un service de mise en relation entre des consommateurs et des vendeurs professionnels indépendants dans le but d’acheter des produits 
neufs ou d’occasion et des prestations de services, disponible sur Internet ou une application mobile.

Monaco et Saint-Marin.

•   Du 1er avril au 30 mai 2019 inclus, Samsung vous rembourse jusqu’à 30€ pour l’achat d’une Samsung Galaxy Watch (tous modèles, tous coloris).

•   Une seule participation et un seul produit par personne résidant en France (Corse et DROM-COM compris) ou à Monaco (même nom, même prénom, même 
adresse), ou par RIB/RICE (un même RIB/RICE ne sera accepté qu’une seule fois par opération).

•   Offre valable en France métropolitaine, Monaco, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre-
et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin)(1), et non cumulable avec toute offre en cours portant sur les mêmes produits.

•   En aucun cas le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix d’achat du produit éligible à l’offre (prix indiqué et acquitté sur votre preuve 
d’achat).

•   Offre valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés éligibles à l’offre, achetés auprès d’un point de vente ou d’un site Internet (hors 
Marketplace)*.

•  Offre valable dans la limite des stocks disponibles. 

 1 ACHETEZ VOTRE PRODUIT ELIGIBLE A L’OFFRE
Achetez, entre le 1er avril et le 30 mai 2019 inclus, votre Samsung Galaxy Watch (tous modèles, tous coloris). 

 2 INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
•   Connectez-vous sur le site www.samsung.com/fr/promotions au plus tard le 15 juin 2019 et sélectionnez l’offre « Galaxy Watch ».
•   Créez votre compte Samsung ou identifiez-vous si vous avez déjà un compte et remplissez le bulletin de participation en ligne. 
•   Imprimez le bulletin de participation pour le joindre à votre dossier de participation.
Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 01 48 63 00 00 (appel non surtaxé – du lundi au samedi, de 9h à 20h). Un opérateur enregistrera 
votre demande et vous attribuera un code de participation.

 3 CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :
•   Votre bulletin de participation imprimé ou, si vous ne disposez pas d’accès à Internet, votre code de participation hotline reporté sur la photocopie 

de votre preuve d’achat.
•   L’étiquette complète originale comportant le code-barres à 13 chiffres et le numéro de série (commençant par Serial No), à découper sur le carton 

d’emballage de votre Galaxy Watch (photocopie non acceptée). Seule l’étiquette découpée sur le carton d’emballage sera prise en compte pour votre 

participation. L’étiquette collée au dos de votre Galaxy Watch ne sera pas acceptée.
•   La photocopie de la preuve d’achat (facture, ticket de caisse) où apparaissent et sont entourés la date, le prix et la référence du produit acheté.
•   Pour tout achat en ligne :   

 
 1/le produit commandé 2/le vendeur 3/le site Internet sur lequel a été commandé le produit.   
OU  
À partir du site Internet du distributeur, depuis votre compte personnel : effectuer une capture d’écran montrant à la fois 1/le produit commandé  
2/ le vendeur 3/ l’URL du site Internet. 

•   Les codes IBAN + BIC    

Votre établissement bancaire doit se situer sur le territoire d’un des pays membres de la zone SEPA (« Single Euro Payments Area ») incluant 

notamment l’Union européenne (2).

 4 ENVOYEZ VOTRE DOSSIER (Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.)
Envoyez votre dossier avant le 15 juin 2019 inclus

SAMSUNG - GALAXY WATCH 

FACILITY N° 190207 

13844 VITROLLES CEDEX

 5 RECEPTION DE VOTRE REMBOURSEMENT
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 10 semaines  
(à compter de la date limite d’envoi des dossiers). Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou 
envoyé après le 15 juin 2019 minuit

Pour suivre le traitement de votre dossier, vous pouvez vous connecter à cette adresse :
http://promos.samsung.fr/suivi/mes-dossiers 

CONDITIONS DE L’OFFRE



Un été à petit prix

Pour tout achat   
d’un accessoire ou objet connecté

de 99,99 € TTC minimum
parmi une sélection.

remboursés (1)

50€

Boutiques Orange, orange.fr 

Offre limitée aux 10 900 premières inscriptions pour un achat à partir du 16 mai 2019.
(1) Offre différée de remboursement pour tout achat en boutique ou sur orange.fr. Voir conditions de l’offre sur orange.fr et liste des accessoires 

et objets connectés éligibles sur www.estivale.orange.fr Offre réservée aux personnes physiques, majeures domiciliées en France métropolitaine, 

en Corse et DROM, et limitée à une inscription par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Offre non cumulable avec une 

autre promotion sauf avec une offre de remboursement constructeur. Le réseau des boutiques étant constitué en partie d’indépendants, le prix 

et la disponibilité des produits peuvent varier.

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 €, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.



À partir du 16 mai 2019

(1) Voir conditions au recto. (2) Liste des accessoires et objets connectés éligibles à l’offre disponible sur www.estivale.orange.fr 

Sera considérée comme nulle toute inscription illisible, incomplète, expédiée après la date limite d’envoi. Toutes coordonnées contenant 

des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter l’inscrit, entraîneraient l’annulation de l’inscription concernée.

Achat sur le site boutique.orange.fr

1
    Achetez un accessoire ou un objet connecté 
sur le site boutique.orange.fr, d’un montant 
minimum de 99,99€ TTC à partir du16 mai 2019, 

parmi la sélection éligible à l’offre (2).

2
   Déclarez au plus vite votre achat sur le site  
de l’opération www.estivale.orange.fr

3
    Renseignez sur le site de l’opération vos 
coordonnées complètes.

4
   Saisissez votre RIB avec vos codes IBAN + BIC 
(obligatoires pour se faire rembourser).

5
   À réception de votre produit, complétez votre 
inscription en cliquant sur le lien dans l’e-mail  
réceptionné pour transmettre votre preuve 
d’achat et vos données de remboursement  
sur le site :

-  Téléchargez le scan ou la photographie 

de votre facture d’achat ou bon de commande.

-  Renseignez le code-barres (code EAN) du produit 

acheté.

Vous avez 30 jours à compter de votre date 
d’achat pour compléter votre inscription, passé  

ce délai votre inscription n’est plus valable.

1
   Achetez un accessoire ou un objet connecté 
en boutique Orange, d’un montant minimum 
de 99,99€ TTC à partir du 16 mai 2019, 

parmi la sélection éligible à l’offre (2).

2
   Renseignez au plus vite sur le site  

de l’opération www.estivale.orange.fr  
vos coordonnées complètes et transmettez 
votre preuve d’achat et vos données  
de remboursement sur le site :

-  Téléchargez le scan ou la photographie 

de votre facture d’achat.

-  Renseignez le code-barres (code EAN) 

du produit acheté.

-  Saisissez votre RIB avec vos codes IBAN + BIC 

(obligatoires pour se faire rembourser).

Achat dans une boutique Orange

Vous recevrez votre remboursement de 50€ par virement sous 8 semaines
environ à compter de la réception de votre inscription complète dans les délais.

Vous pouvez suivre l’état de traitement de votre participation en vous rendant 

sur le site dans la rubrique “ SUIVI DE PARTICIPATION ”  

ou nous joindre par mail estivale@prod.tessi.fr dans la rubrique contactez-nous.

Pour tout achat d’un accessoire ou objet connecté

de 99,99 € TTC minimum parmi une sélection (2).

Pour bénéficier de l’offre il vous suffit de vous rendre sur le site internet  

www.estivale.orange.fr  

à partir du 16 mai 2019, afin de vérifier le compteur d’inscriptions.

remboursés (1)50€ Offre limitée  
aux 10 900 premières  

inscriptions.


