
*Batterie externe compatible requise pour une utilisation en extérieur et vendue séparément. 
Voir modalités de l’offre au verso ou sur www.samsung.com/fr/offer 
© 2022 - Samsung Electronics France. CS 2003. 1 rue Fructidor. 93484 Saint-Ouen Cedex. 
RCS Bobigny 334 367 497. SAS au capital de 27 000 000€. Visuel Non Contractuel.

Pour tout achat d’un projecteur Samsung  
The Freestyle, recevez sa batterie spécialement 
conçue pour l’emporter partout*

Du 23 août au 26 septembre 2022



COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE 
« SAMSUNG - SUPER PACKAGE THE FREESTYLE »

Samsung Electronics France, SAS au capital social de 27 000 000€, RCS Bobigny 334 367 497, siège social : 1 rue Fructidor, 93400 Saint-Ouen

Super Package = le pack complet

Toutes les dates sont exprimées suivant le fuseau horaire de la France métropolitaine. Pour toutes questions sur cette promotion, contactez-nous par chat, mail ou téléphone au 01 48 63 00 00 
(appel non surtaxé – du lundi au samedi, de 9h à 20h).
En participant à l’offre, vous acceptez que les informations collectées soient enregistrées et traitées par Samsung Electronics France et ses prestataires aux fins de la gestion de l’opération, dans 
les conditions décrites dans la Politique de confidentialité de Samsung http://www.samsung.com/fr/info/privacy/. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à la finalité de ce traitement 
+ 2 ans. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous avez également le droit de vous opposer aux traitements réalisés ou d’en 
demander la limitation. Vous pouvez exercer vos droits en faisant la demande sur http://www.samsung.com/request-desk.

Pour suivre le traitement de votre dossier, rendez-vous sur le site www.samsung.com/fr/offer, sélectionnez l’offre   
« SAMSUNG - SUPER PACKAGE THE FREESTYLE » et cliquez sur « Suivre ma participation »

• Pour tout achat ou location entre le 23 août 2022 et le 26 septembre 2022 inclus, auprès d’une enseigne de vente aux consommateurs, d’un projecteur 
Samsung The Freestyle neuf, recevez une batterie The Freestyle VG-FBB3BA.

• Une seule participation et un seul produit par personne (même nom, même prénom, même adresse postale) et par compte Samsung. 

Offre non valable sur le Samsung Shop (https://shop.samsung.com/fr).
Offre non valable pour les The Freestyle achetés dans le cadre d’une offre couplée avec un abonnement souscrit auprès de Bouygues Télécom ou SFR.

• Offre non cumulable avec toute autre offre Samsung en cours portant sur les mêmes produits. Offre valable en France Métropolitaine et Monaco.

ACHETEZ VOTRE PROJECTEUR THE FREESTYLE
Achetez, entre le 23 août et le 26 septembre 2022 inclus, un projecteur Samsung The Freestyle.

INSCRIVEZ-VOUS ET PARTICIPEZ EN LIGNE
• Connectez-vous sur le site www.samsung.com/fr/offer et sélectionnez l’offre « SUPER PACKAGE THE FREESTYLE » entre le 23 août 2022 et le 
26 octobre 2022 inclus.
• Créez votre compte Samsung ou identifiez-vous si vous avez déjà un compte.
• Complétez le formulaire de participation et téléchargez les éléments suivants :
- Votre preuve de d’achat du projecteur Samsung The Freestyle (facture ou ticket de caisse) où sont entourés le prix, les références des produits 
achetés et la date d’achat effective (qui peut être différente de la date d’émission de la facture ou de livraison).
- Une photo lisible de l’étiquette de votre The Freestyle, préalablement découpée sur laquelle figurent le code-barres à 13 chiffres et le numéro de 
série commençant par S/N (chiffres et lettres).  
- Une photo lisible de l’étiquette signalétique de votre The Freestyle qui se trouve sur  votre produit, et sur laquelle figurent les mêmes informations 
(numéro de série). Le code-barres et numéro de série doivent être identiques à ceux présents sur l’étiquette blanche. 
• Puis validez votre participation en ligne au plus tard le 26 octobre 2022 inclus.

Vous recevrez alors un email de confirmation de votre participation.
Tout dossier envoyé par voie postale ne sera pas traité et ne pourra faire l’objet d’un remboursement.

CONFIRMATION DE DOSSIER
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez sous 3 semaines un email contenant un code unique ainsi qu’un lien vers notre site 
avantage pour vous permettre de recevoir votre batterie The freestyle.
Veuillez suivre les instructions suivantes :
- Rendez-vous sur notre site avantage et connectez-vous avec votre compte Samsung ;
- Sélectionnez votre batterie The Freestyle VG-FBB3BA puis ajoutez-la au panier ;
- Munissez-vous de votre code promotionnel unique et ajoutez le dans la section « code promotionnel » avant de cliquer sur « Appliquer »
- Pour finaliser votre commande, renseignez votre adresse de livraison, et validez le paiement à 0,00€. Aucun moyen de paiement n’est requis.

Une fois votre commande validée (vous recevrez un mail de confirmation sous 24 heures), vous recevrez votre batterie The Freestyle sous un délai 
maximum d’une semaine. 
Le code est valable 3 mois après la date de réception. En cas de perte, aucun nouveau code ne sera renvoyé. Pour la bonne réception de l’email 
précisant le code, vérifiez bien l’adresse email que vous aurez renseignée lors de votre inscription. L’envoi de l’email par Samsung peut se trouver 
dans votre courrier indésirable.
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CONDITIONS DE L’OFFRE


