
Du 23 juin au 15 août 2021

*Voir modalités de l’offre au verso ou sur samsung.com/fr/offer © 2021 - 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 © Simon Ridgway/
Urban Myth Films/Canal+. Certaines applications disponibles sur les Smart TV Samsung sont éditées par des tiers et sont 
susceptibles de changer, d’évoluer ou d’être arrêtées selon les choix et les décisions de leurs éditeurs.

500€ 
remboursés

sur une sélection de 
TV QLED et Neo QLED 

Samsung*

Jusqu’à

1 000€ 
remboursés

si achat simultané d’une 
barre de son éligible*

Jusqu’à

x2

Q-Symphony : 
pour être au cœur de l’histoire

COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE
« SAMSUNG POUR ÊTRE AU CŒUR DE L’HISTOIRE »

Samsung Electronics France - Ovalie - CS2003 - 1 rue Fructidor - 93484 Saint-Ouen Cedex. RCS Bobigny 334 367 497. SAS au capital de 27 000 000 €.

(1)  À savoir la France Métropolitaine, les DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin). Si vous êtes établi en DROM COM (zone euro), votre banque est susceptible de prélever une commission. 

(2)  L’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. 
Sont membres de la zone SEPA (« Single European Payments Area ») tous les pays de l’Union européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, la 
république de Saint Marin et Monaco.

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

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

CONDITIONS DE L’OFFRE
Pour tout achat ou location entre le 23/06/2021 et le 15/08/2021 inclus, auprès d’une enseigne de vente aux consommateurs, d’un téléviseur Samsung 
QLED neuf parmi les références ci-dessous, Samsung vous rembourse jusqu’à 500€ dans la limite du montant acquitté pour le(s) produit(s).

Références 50 pouces (127 cm) 55 pouces (139 cm) 65 pouces (165 cm) 75 pouces (190 cm) 85 pouces (216 cm)

QLED 

Q80A  100 € 200 € 200 €

Q83A 100 € 200 € 200 €

Q700T 500 €

NEO QLED

QN85A 200 € 300 € 200 € 500 €

QN90A 200 € 200 € 300 €

QN95A* 200 € 300 € 500 € 500 €

QN97A* 200 € 300 €

QN800A* 500 € 500 € 500 €

QN900A* 500 € 500 € 500 €

*Ces téléviseurs et barres de son ne sont disponibles que dans les magasins et sur les sites internet agréés par Samsung pour la vente de ces produits.
•  Une seule participation et jusqu’à deux produits par personne (un seul téléviseur et une seule barre de son) (même nom, même prénom, même adresse 

postale) et par compte Samsung. Un IBAN ne pourra être utilisé qu’une seule fois.
ATTENTION, le nom apparaissant sur votre RIB doit être le même que celui du bénéficiaire de l’offre (celui que vous saisirez sur le formulaire de 
participation en ligne).
• Offre non cumulable avec toute offre en cours portant sur les mêmes produits. Offre valable en France (1) et Monaco.

ACHETEZ OU LOUEZ VOTRE TÉLÉVISEUR SEUL OU AVEC VOTRE BARRE DE SON ÉLIGIBLE(S) À L’OFFRE
Achetez ou louez, entre le 23/06/2021 et le 15/08/2021 inclus, un téléviseur QLED seul ou avec une barre de son Samsung parmi les références éligibles 
à l’offre, immédiatement disponible(s) en stock lors de l’achat.

INSCRIVEZ-VOUS ET PARTICIPEZ EN LIGNE
• Connectez-vous sur le site www.samsung.com/fr/offer et sélectionnez l’offre « SAMSUNG Pour être au cœur de l’histoire » entre le 23/06/2021 
et le 15/09/2020 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 d’achat ou de location du téléviseur ou du téléviseur et de la barre de son (facture, ticket de caisse, un contrat ou une première 
facture de location) où sont entourés le prix, la référence du (des) produit(s) acheté(s) ou loué(s) et la date d’achat/location effective (qui peut 
être différente de la date d’émission de la facture ou de livraison).
- Une photo lisible de l’étiquette de votre téléviseur ou de votre téléviseur et de votre barre de son, 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 téléviseur ou de votre téléviseur et de votre barre de son qui se trouve au dos de votre 
produit, et sur laquelle figurent les mêmes informations (numéro de série). Les codes-barres et numéro de série doivent être identiques à ceux 
présents sur l’étiquette blanche. 
- Une photo de votre RIB où apparaissent vos coordonnées personnelles ainsi que vos IBAN et BIC.(2)

•  Puis validez votre participation en ligne au plus tard le 15 septembre 2021 inclus.
Vous recevrez alors un e-mail 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 un remboursement par virement bancaire dans un délai de 4 semaines. Notez que 
votre établissement bancaire peut mettre en moyenne 3 jours ouvrés pour le faire apparaître sur votre compte. Tout dossier illisible, incomplet, 
frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou soumis après le 15 septembre 2021 minuit sera considéré comme non conforme 
et sera définitivement rejeté. En outre, en cas de tentative de fraude ou de fraude avérée, vous ne pourrez plus bénéficier de futures offres de 
remboursement de la part de Samsung pendant 3 ans.

Offre bonus : Si vous achetez simultanément une barre de son figurant dans la liste ci-dessous, alors le montant du remboursement est doublé. 
Liste des barres de son éligibles au bonus : HW-Q60T / HW-Q600A / HW-Q70T* / HW-Q700A* / HW-Q800T* / HW-Q800A* / HW-Q900T* / 
HW-Q900A* / HW-Q950T* / HW-Q950A*
Attention les deux produits doivent être présents sur une même facture.
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Un son en trois dimensions, 
pour une expérience comme au cinéma

Neo QLED, le TV idéal  
pour vos films et séries

Tous nos produits sont développés dans notre 
laboratoire de recherche et développement en 
Californie, l’Audio Lab, par des experts passionnés 
par le son.

Retrouvez les sensations du cinéma à la maison avec les téléviseurs grandes tailles de la gamme 
Samsung Neo QLED. Le Neo Quantum Processor et son upscalling* en 4K ou en 8K sublime votre 
expérience cinéma en améliorant l’image, la lumière et le son.
* upscalling = mise à l’échelle

Les haut-parleurs des téléviseurs Neo QLED, placés 
tout autour de l’écran, permettent au son d’évoluer 
au travers de la pièce pour une expérience sonore 
réaliste en trois dimensions.
Avec la technologie OTS Pro*, le son se déplace de 
façon dynamique, suivant le mouvement des objets 
à l’écran.
* Object Tracking Sound Pro pour le modèle QN900A= Technologie Audio spatiale 
de reconnaissance d’objet

Notre gamme premium de barres de son avec caisson de basses, vous offre un son clair, puissant et 
en mouvement pour toutes vos passions : cinéma, séries, gaming ou musique.

La technologie unique Q-Symphony développée par Samsung permet 
de synchroniser les haut-parleurs de votre barre de son Q-Series avec 
ceux de votre TV Neo QLED et QLED pour une expérience sonore plus 
poussée.

Plus de haut-parleurs, pour une meilleure restitution sonore et une 
immersion sans précédent.

Experts en innovation sonoreUne expérience immensément Immersive

Plongez au cœur de l’action  
grâce à une immersion sonore incroyable.

Dolby Atmos et DTS:X : entrer dans 
une nouvelle dimension sonore

Innovation Q-Symphony : Une expérience 
sonore encore  plus immersive

Q950T Q900T Q800A Q600A/Q700A

• 9.1.4 Ch

• Dolby Atmos, DTS:X

• 4 Haut-Parleurs verticaux, 
2 Haut-Parleurs latéraux

• Caisson de basse 8” et 
enceintes arrière sans fil

• Wifi, Bluetooth

• Alexa(1) intégré

• Mode Gaming Pro

• Design Premium en Tissu

• 7.1.2 Ch

• Dolby Atmos, DTS:X

• 2 Haut-Parleurs verticaux, 
2 Haut-Parleurs latéraux

• Caisson de basse sans fil 8”

• Wifi, Bluetooth

• Alexa(1) intégré

• Mode Gaming Pro

• Design Premium en Tissu

• 3.1.2 Ch

• Dolby Atmos, DTS:X

• 2 Haut-Parleurs verticaux 
avec la technologie 
Acoustic Beam

• Caisson de basse sans fil 8” 

• Wifi, Bluetooth

• Chromecast(2), AirPlay2(3)

• Mode Gaming Pro

• 3.1.2 Ch

• Dolby Atmos, DTS:X

• 2 Haut-Parleurs verticaux 
avec la technologie 
Acoustic Beam

• Caisson de basse sans 
fil 6,5” 

• Wifi(4), Bluetooth

• Mode Gaming Pro

• Mode Adaptive Sound

40x plus petites que des LED classiques, les 
Quantum Mini LED assurent une image plus 
lumineuse pour un meilleur contraste. 
Cette révolution technologique de 
rétroéclairage permet d’afficher des détails 
incroyables, à la fois dans les scènes très 
sombres et dans les zones très lumineuses.

Une image lumineuse  
pour un meilleur contraste, 
comme au cinéma

(1) Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. (2) Chromecast sera disponible courant 
de l’année 2021 via une mise à jour OTN (3) Apple, AirPlay, iPhone, iPad et Mac sont des marques déposées par Apple Inc. Cette Barre de Son Samsung est 
compatible AirPlay2 et nécessite IOS 11.4 ou plus récent. (4)Q700A uniquement.



 

 

Tout pour jouer les matchs à domicile – Jusqu’à -300€ 

 
I. PRESENTATION 
 

La société Cdiscount, société anonyme au capital de 6 642 912,78 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le 

numéro 424 059 822, ayant son siège social 120-126 Quai de Bacalan 33000 Bordeaux, propose sur son site internet 

PC et mobile accessible sur www.cdiscount.com ainsi que via les applications Androïd et IOS associées (ci-après 

ensemble désignés le « Site ») une offre intitulée « Tout pour jouer les matchs à domicile – Jusqu’à -300€ 

» 
 

(ci-après l’« Offre »). 

 

II. DESCRIPTION DE  l’OFFRE  
  

 

 

1. Cdiscount vous offre une remise immédiate de Cinquante euros (30€) avec le code 30TELE, pour tout achat 

d’un produit éligible vendu sur le Site Cdiscount (hors produits de la MarketPlace « C le Marché »). Les produits 

éligibles sont reconnaissables grâce au bandeau de l’opération intégré sur chaque fiche produit. 

Fiche produit PC, site smartphone et applications mobiles: 

 
 

2. Cdiscount vous offre une remise immédiate de Cinquante euros (50€) avec le code 50TELE, pour tout achat 

d’un produit éligible vendu sur le Site Cdiscount (hors produits de la MarketPlace « C le Marché »). Les produits 

éligibles sont reconnaissables grâce au bandeau de l’opération intégré sur chaque fiche produit. 

Fiche produit PC, site smartphone et applications mobiles: 

 

 
 

3. Cdiscount vous offre une remise immédiate de cent euros (100€) avec le code 100TELE, pour tout achat d’un 

produit éligible vendu sur le Site Cdiscount (hors produits de la MarketPlace « C le Marché »). Les produits 

éligibles sont reconnaissables grâce au bandeau de l’opération intégré sur chaque fiche produit. 

Fiche produit PC, site smartphone et applications mobiles: 

 

http://www.cdiscount.com/


 

 

                     
 

 

 

4. Cdiscount vous offre une remise immédiate de deux cents euros (200€) avec le code 200TELE, pour tout 

achat d’un produit éligible vendu sur le Site Cdiscount (hors produits de la MarketPlace « C le Marché »). Les 

produits éligibles sont reconnaissables grâce au bandeau de l’opération intégré sur chaque fiche produit. 

Fiche produit PC, site smartphone et applications mobiles: 

 
5. Cdiscount vous offre une remise immédiate de trois cents euros (300€) avec le code 300TELE, pour tout achat 

d’un produit éligible vendu sur le Site Cdiscount (hors produits de la MarketPlace « C le Marché »). Les produits 

éligibles sont reconnaissables grâce au bandeau de l’opération intégré sur chaque fiche produit. 

Fiche produit PC, site smartphone et applications mobiles: 

                                 
 

6. Pour profiter du bon de réduction immédiate, il vous suffit de créer un panier composé de produit(s) éligible(s) 

et de saisir le code 30TELE, 50TELE, 100TELE, 200TELE, 300TELE(ces bons d’achat ne sont pas cumulables 

entre-eux) en page de paiement. 

 

 

 

III. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE 
 

1. L’Offre est valable du 23/06/2021 14h00 au 25/06/2021 14h00 

 

2. Cdiscount se réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler, d'écourter, de prolonger cette Offre.  

En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. 

 



 

 

IV. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES PARTICIPANTS A L’OFFRE 
 

1. L’Offre est réservée à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité, agissant à titre 

personnel en qualité de consommateur auprès de Cdiscount, résidant et disposant donc d’une adresse 

postale en France métropolitaine (Corse comprise), en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en 

Suisse, en Irlande, Pays-Bas, au Portugal, en Espagne ou au Luxembourg, ainsi que d’une adresse électronique 

valide. 

 

2. IL NE SERA ACCORDE QU’UN (1) SEUL BON DE REDUCTION IMMEDIATE PAR COMMANDE.  

 

V. CONDITIONS DE L’OFFRE 
 

1. L’achat du ou des produit(s) éligible(s) à l’Offre devra(ont) être réalisé(s) sur le Site pendant la période de 

validité de l’Offre visée à l’article III ci-dessus.   

 

2. Tous les modes de paiement présentés sur le Site sont acceptés, excepté :  
- Le paiement par la solution de Crédit « Payez en plusieurs fois » proposé par Cdiscount en partenariat 

avec Banque Casino,  
- Le paiement en tout ou partie par bon(s) d’achat  

 
3. Pour profiter de l’Offre, il suffit de créer un panier des montants minimums (si précisé) listés à l’article II ci-

dessus,  comprenant un ou plusieurs produit(s) éligible(s). 
 
Une fois votre panier terminé, cliquez sur « Passer la commande », choisissez votre mode de livraison puis 
entrez, dans la case prévue à cet effet et reproduite ci-dessous, le « code » que vous trouverez sur la page 
d’accueil du Site. 
 

 
Si vous voyez le message « Votre bon d’achat a bien été pris en compte », vous pouvez procéder au paiement 

final de votre commande.  

En cas d’annulation ou de rétractation de la commande, vous perdrez le bénéfice du bon de remise 

immédiate. 

 

 

 

VI. CONDITIONS D’UTILISATION DU BON DE REDUCTION IMMEDIATE 
 

1. Le bon de réduction immédiate sera définitivement acquis sous réserve du complet paiement de la 
commande éligible. 

 

2. Le bon de réduction immédiate n’est pas cumulable avec un autre bon de réduction issue de l’Offre, toute 
autre promotion issue d’une opération commerciale en cours sur le Site, toute autre offre de 
remboursement et/ou code promotionnel (ex : « code vipcdav ») en cours sur le Site – hors offres de 
remboursement proposées par des marques partenaires. 

 
VII. EXCLUSION DE L’OFFRE 

 

Toute personne qui tenterait de falsifier le bon déroulement de l’Offre, quel que soit le procédé utilisé, notamment 

afin de bénéficier plusieurs fois de l’Offre (création de multiples comptes clients, de faux comptes clients, etc.), 

perdrait immédiatement le bénéfice de sa remise immédiate.  



 

 

 

Cdiscount se réserve également le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. 

 

 


