Téléviseur Philips – campagne Ambilight – Rakuten TV
10 films (en location) pour l'achat d'un nouveau téléviseur Philips
Ambilight 4K UHD
Période de campagne : du 9 novembre au 31 Janvier 2021 (inscription jusqu'au 15 février 2021)

Téléviseur Philips – campagne Ambilight – Rakuten TV
10 films (en location) pour l'achat d'un nouveau téléviseur Philips
Ambilight
L’organisateur de cette offre promotionnelle est TP VISION EUROPE B.V.
Nous respectons la confidentialité de vos données. Pour plus d'informations sur la façon dont nous
traitons vos informations, lisez les sections sur la protection de la vie privée plus loin dans ces
Conditions générales ou visitez www.tpvision.com/privacy-policy.
·

Conditions générales
Voici comment participer : achetez un téléviseur Philips Smart TV avec Ambilight (vous trouverez cidessous la liste des modèles participants). Rendez-vous sur www.philips.com/rakutentv et sélectionnez
l’offre promotionnelle « 10 films offerts » pour plus d'informations. Enregistrez votre produit sur le site
www.philips.com/rakutentv. Suivez les étapes et gardez votre reçu ou facture d’achat du téléviseur à
portée de main. Après l'enregistrement de votre produit (pour cette offre promotionnelle) vous
recevrez un e-mail de confirmation et un e-mail avec 10 codes (location) Rakuten TV. Un code permet la
location d’un film en UHD d’une valeur comprise entre 1€ et 6.99€.
1. Pour participer à l’offre promotionnelle, vous devez acheter un modèle de téléviseur Philips parmi
ceux répertoriés ci-dessous, entre le 09/11/2020 et le 31/01/2021 (jour inclus)

Ambilight pour une autre expérience TV.
Tous les téléviseurs Philips UHD Smart TV avec Ambilight sont inclus dans cette offre promotionnelle.

Modèles participants/liste de produits
Produits 2020 (se terminant par 5)
LCD UHD/4k
7800

OLED
43PUS7805/12

8000

43PUS7855/12
50PUS7805/12

65OLED805/12

8500

50PUS7855/12
55PUS7805/12

55OLED805/12
55OLED855/12
65OLED855/12

9300

48OLED935/12

55PUS7855/12

55OLED935/12

58PUS7805/12

65OLED935/12

58PUS7855/12
65PUS7805/12
65PUS7855/12
70PUS7805/12
70PUS7855/12
75PUS7805/12
75PUS7855/12

8500

43PUS8505/12
43PUS8545/12
43PUS8555/12
50PUS8505/12
50PUS8545/12
50PUS8555/12
58PUS8505/12
58PUS8545/12
58PUS8555/12
65PUS8505/12
65PUS8545/12
65PUS8555/12
70PUS8505/12
70PUS8545/12
70PUS8555/12
75PUS8505/12

9200

43PUS9235/12

9400

55PUS9435/12
65PUS9435/12

Découvrez les produits participants de la gamme 2019 à la page suivante

Produits 2019 (se terminant par 4)
Vous trouverez les produits participants de la gamme 2020 à la page précédente
LCD UHD/4k
6700

OLED
43PUS6704/12

7500

43PUS6754/12
50PUS6704/12

65OLED754/12

8000

50PUS6754/12
55PUS6704/12

8500

70PUS6724/12
75PUS6754/12

6800

43PUS6804/12
50PUS6804/12
55PUS6804/12
65PUS6804/12

7300

43PUS7304/12
43PUS7354/12
43PUS7394/12
50PUS7304/12
50PUS7354/12
50PUS7394/12
55PUS7304/12
55PUS7354/12
55PUS7394/12
58PUS7304/12
65PUS7304/12
65PUS7354/12
70PUS7304/12
75PUS7354/12

7500

50PUS7504/12
55PUS7504/12

8800

50PUS8804/12
55PUS8804/12

55OLED854/12
65OLED854/12

9300

65PUS6754/12
70PUS6704/12

55OLED804/12
65OLED804/12

55PUS6754/12
65PUS6704/12

55OLED754/12

55OLED934/12
65OLED934/12

9800

65OLED984/12

2. Après l'achat, vous pouvez demander vos codes (pour visualiser les films offerts) sur le site Web
suivant www.philips.com/rakutentv jusqu'à 23 h 59 le 15/02/2021.
3. Pour demander vos codes, vous devez vous inscrire sur le site Web indiqué à la section 2 en
fournissant votre nom, votre adresse e-mail, le numéro de modèle, la photo du ticket de
caisse/reçu/facture et votre pays de résidence. Vous trouverez ci-dessous les endroits où vous pouvez
trouver le numéro de modèle d'origine (12 chiffres) de votre téléviseur (sur la boîte, à l'arrière de votre
téléviseur et probablement sur le reçu) :

4. Les demandes qui ne satisfont pas à ces conditions générales, qui n'ont pas été faites sur le site
officiel ou qui sont incomplètes, seront considérées comme non valides.
5. Cette offre promotionnelle s'adresse aux utilisateurs qui achètent les produits dans les boutiques et
les détaillants qui participent à l’offre promotionnelle. Pour bénéficier de l’offre, le client doit :
a. Acheter un téléviseur Philips parmi les modèles mentionnés au point 1 ci-dessus pendant la période
promotionnelle du 09/11/2020 au 31/01/2021.
b. Demander les codes sur le site Web www.philips.com/rakutentv dans la période promotionnelle
indiquée au point 2 ci-dessus. Une fois inscrit, vous recevrez une réponse par e-mail dans un délai
maximum de 36 heures.
c. Veiller à disposer des documents originaux (reçus ou factures) confirmant l'achat du téléviseur au
cours de cette période.
d. Vous recevrez 10 bons sous forme de codes à échanger contre 10 films à louer sur Rakuten TV. Une
fois que vous avez loué un film, vous avez 48 heures pour le regarder.
e. Un code permet la location d’un film en UHD d’une valeur comprise entre 1€ et 6.99€.
f. La date limite pour demander les codes sur le site www.philips.nl/rakutentv est fixée au 15-02-2021 à
23 h 59. La date limite d'utilisation des codes dans l'application Rakuten TV est fixée au 30-04-2021 à
23 h 59.

g. Pour utiliser vos codes après les avoir reçus, vous devez :
1. Appuyer sur le bouton Rakuten TV de votre télécommande.
2. Vous inscrire ou vous connecter avec votre adresse e-mail.
3. Accéder à la section film (louer) de Rakuten TV.
4. Choisir votre film et cliquer sur « Utiliser le coupon ».
Pour utiliser vos codes, vous devez vous inscrire sur Rakuten TV (si vous n'avez pas de compte sur
Rakuten TV), accepter les Conditions d'utilisation (https://rakuten.tv/fr/terms_conditions/2904), la
politique de confidentialité et la politique en matière de cookies de Rakuten TV. Il n'est pas nécessaire
de saisir un mode de paiement pour utiliser les bons.
6. Les clients ne peuvent accéder aux bons que s'ils remplissent ces conditions générales. Une fois le
processus de demande terminé, les participants doivent confirmer qu'ils acceptent ces conditions
générales. En acceptant ces conditions générales, le participant confirme qu'il est le titulaire légal du
produit promotionnel.
7. TP VISION se réserve le droit de modifier, corriger ou annuler cette offre promotionnelle sans préavis.
8. Vous trouverez une copie des présentes conditions générales et du formulaire à remplir pour
participer à l’offre promotionnelle sur www.philips.com/RakutenTV
9. TP VISION n'accepte aucune réclamation pour dommages de quelque nature que ce soit découlant ou
causés par la participation à cette offre promotionnelle ou l'incapacité d'y participer. De même, TP
VISION n'est pas responsable des éventuels dommages ou pertes qui pourraient résulter
d'interférences, d'omissions, d'interruptions, de virus informatiques, de pannes téléphoniques ou de
déconnexions d'Internet qui sont indépendants de la volonté de TP VISION. De même, TP VISION est
exonérée de toute responsabilité pour tout dommage ou préjudice que les participants peuvent subir
suite à des erreurs, défauts ou omissions dans les informations fournies à TP VISION.
10. Seules les « personnes physiques » de plus de dix-huit (18) ans étant le consommateur final, ayant
leur résidence habituelle sur le territoire français et qui acquièrent le téléviseur/les produits (inclus dans
l’offre promotionnelle) pendant la période de l’offre promotionnelle peuvent y participer.
11. Dans le cas où l'utilisateur aurait participé à l’offre promotionnelle et aurait ensuite, quelle qu'en
soit la cause, retourné l'un des produits achetés, il sera de la responsabilité de l'utilisateur de faire
connaître cette circonstance. TP VISION se réserve le droit de demander aux utilisateurs enregistrés de
découper le numéro de série d'origine du modèle présent sur la boîte (ou l’emballage) comme preuve
d'achat du téléviseur.
12. Les présentes Conditions générales sont soumises au droit français. Sans préjudice de la juridiction
applicable, les parties reconnaissent que tout litige relatif aux présentes conditions générales sera
élucidé par les tribunaux français.
13. Si vous avez des questions ou des problèmes lors de l'inscription sur le site
www.philips.com/rakutentv pour demander vos codes, vous pouvez nous contacter via notre page
d'assistance

Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, d'annulation et d'opposition concernant vos
données, jusqu’au 15-02-2021, en envoyant un e-mail via notre page d'assistance en indiquant le
numéro de référence de l'e-mail de confirmation qui vous a été envoyé lors de votre inscription.
14. En cas de doute ou de problème concernant la plateforme de Rakuten TV, votre téléviseur ou pour
utiliser les codes dans l'application, vous pouvez contacter Rakuten TV via page d'assistance en utilisant
l'adresse e-mail help@rakuten.tv (pour des questions relatives à l'application et/ou au service, et non
l'utilisation de vos codes)
Des Conditions générales d’utilisation locales supplémentaires de Rakuten TV peuvent s'appliquer.
Retrouvez-les ici : https://rakuten.tv/fr/terms_conditions/2904
15. Les bons, objet de l’offre promotionnelle, ne fonctionnent que sur les téléviseurs Smart TV Philips,
comme indiqué au point 2 ci-dessus. Les bons ne sont pas destinés à la revente. Rakuten TV se réserve le
droit de modifier, de reporter ou de retirer le contenu du service à sa discrétion et à tout moment. Les
bons ne peuvent être utilisés que dans le pays indiqué au moment de l'inscription sur le site Web de
l’offre promotionnelle et sur les téléviseurs inclus dans l’offre promotionnelle.
TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Pays-Bas

V2France 151020

