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Du 07 mars au 31 juillet 2011 inclus, LG vous rembourse jusqu’à 20€ pour l’achat d’un accessoire LG parmi la sélection suivante : Oreillette Bluetooth LG HBM 210, Oreillette Bluetooth LG HBM 215, Oreillette Bluetooth LG HBM 585, Oreillette
Bluetooth LG HBM 570, Oreillette Bluetooth HBM 230, Kit mains-libres voiture LG HFB 320, Kit mains-libres voiture LG HFB 510, Kit mains-libres voiture LG HBM 810, Support voiture Optimus One LG SCS-320, Support voiture Optimus
2x LG SCS-410, Support voiture Optimus Black LG SCS-390, Housse cuir Optimus Black LG CCL-310, Câble HDMI LG DHC-N100, Pack LG P990 (Optimus 2X), Pack LG P970 (OPtimus Black).En aucun cas, le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix de vente TTC de l’accessoire (prix indiqué et acquitté sur votre facture ou ticket de caisse).
Pour recevoir votre remboursement, vous devez, avant le 31/08/2011 inclus (cachet de la Poste faisant foi), renvoyer sous enveloppe suffisamment affranchie, votre dossier à :

Opération LG ODR Accessoires , Custom Promo N°17985 – 13102 ROUSSET CEDEX.
Joindre impérativement : Le bulletin de participation de l’opération, remis en magasin ou imprimé sur le site www.lg.com/fr dûment complété ou recopié sur papier libre ; la photocopie de votre facture d’achat, ticket de caisse ou bon de
confirmation de commande (s’il s’agit d’un achat par internet ou téléphone) en entourant la date, le montant et le libellé du produit ; la photocopie du bon de livraison du produit (s’il s’agit d’un achat par internet ou téléphone) en entourant
la date ; l’original de votre code barre, composé de 13 chiffres, à découper sur l’emballage du produit acheté (photocopie non acceptée) ; ainsi qu’un RIB (Relevé d’identité Bancaire).
Pour toute question, contactez nous au 0970 805 100 (n° non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 18h, tapez 17985.
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 12 semaines environ après la réception de votre demande conforme. En aucun cas, le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix de vente total de
l'accessoire (prix indiqué et acquitté sur votre facture ou ticket de caisse). Les dossiers des demandes conformes ne seront pas restitués. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée avec des coordonnées erronées ou envoyées après la date
limite du 31/08/11 inclus (cachet de la poste faisant foi) sera considérée comme nulle et sera définitivement rejetée. Les frais d’envoi de la demande ne pourront pas être remboursés. Offre réservée aux particuliers et valable en France
Métropolitaine (Corse incluse) Monaco et DOM-COM dans les points de vente affichant l’opération et non cumulable avec toute autre offre en cours. Une seule demande de participation par foyer (même nom, même adresse)
Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en considération après le 30/09/2011 inclus
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer à l’adresse
suivante : 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). RCS 380 130 567 00049
Life’s good = la vie est belle.
Visuels non contractuels. LG Electronics France – RCS Bobigny - 380 130 567 00049 . Ne pas jeter sur la voie publique.

