
Du 22 juin au 7 août 2022

RETROUVEZ LES DERNIERS FILMS À L’AFFICHE
SUR RAKUTEN TV AVEC LES TV LG OLED 

10 FILMS EN UHD
OFFERTS

POUR L’ACHAT D’UN TV LG OLED

*Voir conditions de l’offre en magasin ou sur le site www.lg.com/promotions 



Du 22 juin 2022 Au 7 août 2022 23h59 (UTC+2) :10 codes films Rakuten TV
offerts pour l’achat d’un téléviseur LG OLED parmi les références suivantes*
Offre limitée aux 1500 premiers participants !
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POUR PROFITER DE CETTE OFFRE, C’EST TRES SIMPLE :
1. *ACHETEZ UN TELEVISEUR LG PARMI LES REFERENCES PRECISEES CI-DESSUS  
 entre le 22 juin 2022 et le 07 août 2022 inclus dans les enseignes, sur le site lg.com/fr ou sites Internet affichant l’opération en France Métropolitaine et Corse.
 Les références concernées par l’offre sont les suivantes: OLED48C15LA.AEU, OLED55C15LA.AEU, OLED65C15LA.AEU, OLED77C15LA.AEU, OLED83C14LA.AEU, OLED42C26LB.AEU,
 OLED48C25LB.AEU, OLED55C25LB.AEU, OLED65C25LB.AEU, OLED77C25LB.AEU, OLED83C24LA.AEU, OLED55G26LA.AEU, OLED65G26LA.AEU, OLED77G26LA.AEU, OLED83G26LA.AEU.

2. CONNECTEZ-VOUS sur le site www.lge.com/fr et laissez un avis sur la page du produit acheté et concerné par
l’offre en indiquant explicitement la mention « Avis sponsorisé ». Prenez une capture d’écran de l’email de confirmation reçu
après le dépôt de votre avis et veillez à ce que les mentions suivantes soient bien lisibles :
· L’adresse email utilisée pour déposer cet avis
· Le contenu de votre avis
· L’indication suivante  « Avis sponsorisé »

3. *CONNECTEZ-VOUS à l’adresse ci-dessous entre le 22 juin et le 7 septembre 2022 (UTC+2)  inclus pour demander à recevoir vos codes Rakuten TV :
                                                                            https://rakuten-lg.offre-promotionnelle.fr
·*REMPLISSEZ intégralement le formulaire d’inscription (dont votre numéro de série produit indiqué par “S/N”), et vérifiez l’ensemble des informations saisies.
·*TELECHARGEZ La copie de votre ticket de caisse ou de votre facture du produit LG visé par l’offre (pour les achats sur Internet, imprimez votre facture), 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, votre participation sera considérée 
 comme non-conforme et votre code ne vous sera pas octroyé (duplicata de la facture disponible en magasin pour la garantie). LES BONS DE COMMANDE NE SERONT  
 PAS ACCEPTES.
·*TELECHARGEZ la copie du code-barres (composé de 13 chiffres et commençant par “88”).
·*TELECHARGEZ la copie de votre numéro de série (composé de 12 caractères et indiqué par “S/N”).
· TELECHARGEZ la capture d’écran de l’email de confirmation du dépôt de votre avis.

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.
Les étapes précédées d’un astérisque (*) sont obligatoires.
ATTENTION : votre participation sera valide seulement si vous allez jusqu’à l’étape suivante « remerciements ».

- Cette offre est valable pour les participants à l'offre ayant acheté un TV LG OLED parmi les références précisées dans le tableau ci-dessus entre le 22/06/2022
   et le 07/08/2022 et ayant un dossier conforme. 
- Sous réserve du respect des présentes conditions, vous recevrez dix (10) codes Rakuten TV par e-mail à compter de la réception de votre dossier conforme.
   LGE ne pourra être tenue responsable en cas de non-réception des codes Rakuten TV du fait de la communication d’une adresse email erronée. 
- Chaque code est valable pour une (1) seule location de film en qualité UHD disponible sur Rakuten TV d'une valeur maximale de 6,99€. Dans le cas où ladite location
   a une valeur inférieure à 6,99€, il ne restera aucune valeur résiduelle suite à la location et le bon ne pourra pas être réutilisé pour une autre location. 
- Le code est valable uniquement en France Métropolitaine / Corse pour une utilisation sur l'application Rakuten TV, sur les Smart TV LG OLED ou sur le site web de Rakuten TV https://rakuten.tv/fr.
- Après avoir loué le film, vous aurez 48 heures pour le regarder. Ni LG, ni Rakuten TV ne seront responsables si ce délai expire sans que vous ayez regardé le film.
- La date limite d'utilisation des codes sur l'application Rakuten TV, sur les Smart TV LG OLED et sur le site web de Rakuten TV https://rakuten.tv/fr est fixée à 23h59 (UTC+2) le 09/10/2022.
- Une fois les codes reçus, vous devez suivre les étapes suivantes :
 · Cliquez sur "Ouvrir l'App" pour accéder à l'application Rakuten TV.
 · Choisissez un film à louer jusqu'à 6,99€.
 · Cliquez sur "Utiliser Bon de réduction" et entrez l’un des codes reçus
 · Connectez-vous ou inscrivez-vous si vous n'êtes pas un utilisateur de Rakuten TV.
 · Cliquez sur "Confirmer et payer", installez-vous confortablement et profitez-en !
- Pour utiliser vos codes vous devez nécessairement avoir un compte Rakuten TV. Pour créer un compte Rakuten TV, vous devez vous inscrire auprès de Rakuten TV, accepter les conditions
   d'utilisation, les conditions contractuelles, la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de Rakuten TV. Vous n'avez pas besoin de payer ou de renseigner vos données de
   paiement pour utiliser les codes.
- En aucun cas il ne pourra être exigé de contrepartie financière en substitution des codes offerts qui ne seront ni repris ni échangés
- Maximum dix (10) codes par utilisateur.
- Les codes ne peuvent être utilisés que sur le site https://rakuten.tv/fr en France Métropolitaine et Corse  pour des titres avec une option de location active.
- Rakuten TV peut suspendre la disponibilité de tout contenu. Le contenu auquel l'utilisateur peut accéder en utilisant le code sera le contenu actuellement disponible sur le site Rakuten TV https://rakuten.tv/fr.
- Tout coût de connexion à Internet ou tout autre coût non spécifié est à la charge de l'utilisateur.

Les codes sont valables et peuvent être utilisés jusqu’au 09/10/2022 à 23h59 (UTC+2) inclus. 

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

Offre N° 22281 valable du 22 juin au 7 août  2022  23h59 (UTC+2)   Inclus. Offre valable dans la limite des stocks porteurs de l’offre, en France Métropolitaine et Corse. 
Cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits porteurs de cette offre. Offre non valable sur les produits d’occasion. Limitée à une demande par foyer (même 
nom, même adresse et/ou même IBAN-BIC). Les personnes morales même si représentées par des personnes physiques ne sont pas éligibles. Les frais de participation ne sont pas remboursés. Une seule 
facture par demande / inscription. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, ne respectant pas les délais d’inscription Internet ou les modalités énoncées ci-dessus sera 
considérée comme non conforme et non remboursée. L’inscription sur le site internet permettant de demander à recevoir les codes sera clôturée le 7 septembre 2022 à minuit (UTC+2) inclus. 
L’opération sera clôturée le 15 décembre 2022 inclus : aucune demande ne pourra administrativement être prise en compte après cette date. Les informations collectées dans le cadre de cette offre 
par LG Electronics France au 25 quai du Président Paul Doumer, CS 90139 – 92408 Courbevoie CEDEX (« LGE»), font l’objet d’un traitement informatique par LGE, responsable de traitement et par 
HighCo DATA, sous-traitant, afin de gérer votre demande de participation à l’offre, 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 LG Electronics France. Les données collectées sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de l’offre promotionnelle par LGE en qualité de responsable de 
traitement, et ce afin notamment de respecter le délai de prescription légale applicable. 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 au 25 quai du Président Paul Doumer, CS 90139 – 92408 Courbevoie CEDEX (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 (ceci n’est pas une adresse de contact pour le suivi de votre participation ; elle est exclusivement dédiée aux données 
personnelles). 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 n°380130567 Nanterre ayant son siège social au 25 quai du Président Paul Doumer, CS 90139 – 92408 
Courbevoie CEDEX.


