
DU 21 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2022

*Voir modalités au dos.

Suivez-nous sur le compte LG France

1 REPAS ÉTOILÉ POUR 2 OFFERT* 
POUR L’ACHAT D’UN 

RÉFRIGÉRATEUR
AMÉRICAIN OU MULTI-PORTES



POUR RECEVOIR VOTRE BON CADEAU SMARTBOX TABLE ÉTOILÉES MICHELIN ET TABLES D’EXCELLENCE, C’EST TRÈS SIMPLE  :
1. ACHETEZ UN REFRIGERATEUR LG ÉQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE INSTAVIEW PARMI LES RÉFÉRENCES PRÉCISÉES CI-DESSUS ENTRE LE 
 21 NOVEMBRE 2022 ET LE 30 DÉCEMBRE 2022 (MINUIT UTC+2) INCLUS 
 Dans les enseignes ou site Internet affichant l’opération 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).

2. CONNECTEZ-VOUS À L’ADRESSE CI-DESSOUS ENTRE LE 21 NOVEMBRE 2022 et le 30 JANVIER 2023 (MINUIT UTC+2) INCLUS :

https://lg-instaview-smartbox.offre-promotionnelle.fr

 Remplissez intégralement le formulaire d’inscription (dont votre numéro de série produit indiqué par “S/N” ) et vérifiez l’exactitude de l’ensemble des  
 informations saisies.
 
3. TELÉCHARGEZ IMPÉRATIVEMENT LES PIÈCES JUSTIFICATIVES SUIVANTES :
•  La copie de votre ticket de caisse original et entier ou de votre facture du produit LG visé par l’offre, en entourant la référence du produit, le prix, le nom de 

l’enseigne et la date d’achat du produit. Si ces informations ne sont pas distinctement entourées et lisibles, votre inscription sera considérée comme non-conforme 
et vous ne pourrez pas bénéficier de l’offre  promotionnelle.

 LES BONS DE COMMANDE NE SERONT PAS ACCEPTÉS.
•  Une photo de l’intégralité de la plaque signalétique de votre produit  disponible à l’intérieur du réfrigérateur sur laquelle se trouve notamment le numéro 

de série (composé de 12 caractères et indiqué par « S/N: »). 
 Attention, il est de votre responsabilité de vous assurer que ces preuves d’achat sont complètes et parfaitement lisibles. Dans le cas contraire, votre demande 

sera définitivement rejetée. 
•  Terminez votre inscription en cliquant sur le bouton “VALIDER”. Cette étape est obligatoire.
 
Sous réserve des présentes conditions, vous recevrez un bon SmartBox dans un délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de votre dossier 
complet, conforme et ayant été confirmé par email. LGE ne pourra être tenue responsable en cas de non-réception du bon du fait de la communication 
d’une adresse e-mail erronée. 

Offre n°23122 valable du 21 NOVEMBRE 2022 au 30 DÉCEMBRE 2022 (minuit UTC+2) inclus, pour l’achat du produit dans la limite des stocks porteurs de l’offre disponibles, non 
cumulable avec d’autres opérations LG en cours sur les produits porteurs de cette offre. Aucune demande ne pourra administrativement être prise en compte après cette date. 
Offre réservée aux personnes physiques. Offre non valable sur les produits d’occasion. Offre valable pour un achat dans les magasins ou site des enseignes  affichant l’opération en France métropolitaine 
Corse incluse, Monaco, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre et-Miquelon, Saint- Barthélémy, Saint Martin).Offre limitée à une 
demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même adresse email). Une seule facture par demande / inscription. Les frais d’affranchissement et de participation ne sont pas remboursés. 
Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas les délais d’inscription Internet ou les modalités de l’offre sera considérée comme nulle et ne sera pas 
honorée. L’opération sera clôturée le 30 avril 2023 (minuit UTC +2) inclus : aucune demande ne pourra administrativement être prise en compte après cette date. Bon SmartBox non échangeables 
ou modifiables. Aucune contrepartie financière ne pourra être accordée. Les informations collectées dans le cadre de cette offre par LG Electronics France, située à 25 Quai du Président Paul Doumer,  
CS 90139 - 92408 COURBEVOIE Cedex, France (« LGE »), font l’objet d’un traitement informatique par LGE, en tant que responsable de traitement et la société HighCo DATA sous-traitant de LGE 
afin récolter et de gérer votre inscription, et sous réserve de votre consentement, de vous envoyer des informations et offres commerciales. Les bases légales sont le contrat (participation à l’offre avec 
prime), le consentement (souscription à une newsletter ou offres promotionnelles de nos partenaires), l’intérêt légitime (respect des conditions de participation, gestion des réclamations et respect 
du délai de prescription légale) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités compétentes). Les données collectées sont destinées au service Marketing de LGE. Les données collectées 
sont conservées pendant une durée d’un an à compter de la fin de l’offre promotionnelle par la société HighCo DATA et pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de l’offre promotionnelle 
par le service Juridique de LGE, et ce afin de respecter le délai de prescription légale des actions commerciales (pour se défendre, le cas échéant, dans le cadre d’un différend). Les données font 
l’objet d’une saisie par un prestataire de HighCo DATA au Maroc. Ce pays étant situé hors de l’Union Européenne, le transfert de vos données est encadré par les clauses contractuelles types de la 
Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr. 
Conformément à la Réglementation de protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité de vos données personnelles, de 
limitation du traitement de vos données personnelles , d’opposition au traitement de vos données personnelles pour des motifs légitimes ou d’opposition à l’utilisation de vos données personnelles 
à des fins de prospection commerciale en nous adressant votre demande à : Service Client LG Electronics France – 25 Quai du Président Paul Doumer, CS 90139 - 92408 COURBEVOIE Cedex,  
France (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 et 
dpo-eu@lge.com (ces adresses mails ne sont pas des adresses de contact pour le suivi de votre participation ; elles sont est exclusivement dédiées aux données personnelles), accompagnée de la 
copie d’un titre d’identité portant votre signature. Vous disposez également d’un droit de définir des directives générales et particulières sur le sort de vos données à caractère personnel après votre 
mort ainsi que le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
Offre proposée par LG Electronics France, SAS au capital de 13.705.491 €, identifiée sous le RCS n°380130567 Nanterre ayant son siège social 25 Quai du Président Paul Doumer,  
CS 90139 - 92408 COURBEVOIE Cedex, France.N
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BÉNÉFICIEZ D’UNE SMARTBOX TABLES ÉTOILÉES MICHELIN 
ET TABLES D’EXCELLENCE OFFERTE POUR L’ACHAT D’UN 
réfrigérateur américain ou multi-portes LG Instaview parmi les références suivantes* :

DU 21 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2022 INCLUS

* Dans la limite des stocks de produits porteurs de l’offre, disponibles à l’achat auprès des distributeurs participants.

CATÉGORIE RÉFÉRENCES OFFRE

MULTI-PORTES

GMX844BS6F Une boxe tables étoilées MICHELIN et tables d’excellence offerte :
1 repas d’exception pour 2 personnes
Ce coffret offre aux fins gourmets et grands épicuriens l’occasion de 
partager un repas exceptionnel dans un restaurant  
de prestige. De la Normandie à la Côte d’Azur,  
en passant par Paris, voici une sélection  
d’établissements de renom comptant parmi les  
plus grandes tables. Un merveilleux moment en  
tête-à-tête en perspective, autour d’un repas 
d’exception ! 250 restaurants dont certaines 
tables sélectionnées par le Guide MICHELIN 2022.

GMX945MC9F

GMX945NS9F

GMX844MC6F

AMÉRICAINS

GSXV90BSDE

GSXV90MBAE

GSXV90BSAE

GSXV90PZAE


