
Du 1er au 31 octobre 2008, pour l’achat d’un 
mobile Samsung G600, G810, J770, L770, L810, 
Player Addict, Player F490, Player Style, U600, 

U700 ou U900 bénéficiez d’une, deux ou trois offres 
Samsung « Qui Veut Gagner des Millions ».

20€ REMBOURSÉS* 

POUR L’ACHAT SIMULTANÉ
D’UN ACCESSOIRE

BLUETOOTH SAMSUNG
ET  D’UN MOBILE SAMSUNG G600, G810, J770, L770, L810,

PLAYER ADDICT, PLAYER F490, PLAYER STYLE, U600,  U700 OU U900.

20€ REMBOURSÉS* 

* VOIR CONDITIONS AU VERSO

JOUEZ AVEC SAMSUNG ET TENTEZ DE GAGNER
1 MILLION D’EUROS*

5 INVITATIONS VIP POUR RENCONTRER JEAN-PIERRE FOUCAULT
100 BOITES DE JEUX

APPELEZ LE 0892 350 450
(0,34€TTC/MN)

* VOIR CONDITIONS AU VERSO

POUR LA SOUSCRIPTION
SIMULTANÉE D’UNE ASSURANCE

ET  D’UN MOBILE SAMSUNG G600, G810, J770, L770, L810,
PLAYER ADDICT, PLAYER F490, PLAYER STYLE, U600,  U700 OU U900.

1 000 000 €

50€ REMBOURSÉS*
POUR L’ACHAT D’UN MOBILE SAMSUNG G810, PLAYER ADDICT,

PLAYER F490, PLAYER STYLE OU U900.

30€ REMBOURSÉS*
POUR L’ACHAT D’UN MOBILE SAMSUNG G600, L770 OU L810.

20€ REMBOURSÉS*
POUR L’ACHAT D’UN MOBILE SAMSUNG J770, U600 OU U700.

©2008 SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE - RCS BOBIGNY B334367497
QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS LOGO, TM AND (C) 2008 2WAYTRAFFIC. ALL RIGHTS RESERVED

POUR LE SUIVI DE VOTRE DEMANDE
APPELEZ LE 0826 620 286

(0,15 €/MN À PARTIR D’UN POSTE FIXE)

DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
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PYRAMIDE DES OFFRES JOKER BLUETOOTH JOKER ASSURANCE

DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2008

* JEU GRATUIT SANS OBLIGATION D’ACHAT, VOIR CONDITIONS AU VERSO* VOIR CONDITIONS AU VERSO
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CIVILITÉ  MME  MLLE  M.

NOM   

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL  VILLE

DATE DE NAISSANCE

TÉL. FIXE   TÉL. MOBILE

E-MAIL

J’ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS DE LA PART DE SAMSUNG ET DE SES PARTENAIRES SÉLECTIONNÉS :
 OUI      OUI, MAIS UNIQUEMENT DE LA PART DE SAMSUNG      NON

SI OUI, JE SOUHAITE ÊTRE CONTACTÉ :    PAR E-MAIL ET/OU PAR COURRIER     PAR SMS/MMS 

CIVILITÉ  MME  MLLE  M.

NOM   

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL  VILLE

DATE DE NAISSANCE

TÉL. FIXE   TÉL. MOBILE

E-MAIL

J’ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS DE LA PART DE SAMSUNG ET DE SES PARTENAIRES SÉLECTIONNÉS :
 OUI      OUI, MAIS UNIQUEMENT DE LA PART DE SAMSUNG      NON

SI OUI, JE SOUHAITE ÊTRE CONTACTÉ :    PAR E-MAIL ET/OU PAR COURRIER     PAR SMS/MMS 

CIVILITÉ  MME  MLLE  M.

NOM   

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL  VILLE

DATE DE NAISSANCE

TÉL. FIXE   TÉL. MOBILE

E-MAIL

J’ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS DE LA PART DE SAMSUNG ET DE SES PARTENAIRES SÉLECTIONNÉS :
 OUI      OUI, MAIS UNIQUEMENT DE LA PART DE SAMSUNG      NON

SI OUI, JE SOUHAITE ÊTRE CONTACTÉ :    PAR E-MAIL ET/OU PAR COURRIER     PAR SMS/MMS 

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Du 1er au 31 octobre 2008 inclus, Samsung vous rembourse 50€ pour l’achat d’un mobile Samsung G810, Player Addict, Player F490, Player 
Style, U900, 30€ pour l’achat d’un mobile Samsung G600, L770, L810, 20€ pour l’achat d’un mobile Samsung J770, U600 et U700. Pour recevoir 
votre remboursement, vous devez, dans un délai maximum de 5 jours à compter de la date d’achat de votre téléphone (cachet de La Poste 
faisant foi, hors dimanche et jours fériés), renvoyer, sous enveloppe suffisamment affranchie, votre dossier à :

Jeu Samsung « Qui veut gagner des millions » - Opération Pyramide des offres
 Facility n° 80906 - 13844 Vitrolles cedex

En y joignant impérativement :
• Le coupon de participation dûment complété
• Le code barre original de votre mobile (à découper sur l’emballage du produit acheté - photocopies non acceptées)
• La photocopie de votre facture ou ticket de caisse, en entourant la date, le prix, la références du produit acheté
• Un RIB ou un RIP

Si vous participez à plusieurs offres Samsung « Qui Veut Gagner des Millions », n’envoyez qu’une seule fois le code barre de votre mobile 
et la photocopie de votre facture. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 8 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 du téléphone 
(prix indiqué et acquitté sur votre facture ou ticket de caisse). Les dossiers des demandes conformes (incluant les codes barres originaux) 
ne seront en aucun cas restitués. Une seule participation par foyer (même nom, même adresse et/ou raison sociale, mêmes coordonnées 
bancaires). Toute demande illisible, incomplète ou effectuée après le 07/11/2008 minuit (cachet de La Poste faisant foi) ne sera pas prise en 
compte. Les frais d’envoi de la demande ne seront pas remboursés. Offre valable en France métropolitaine, Monaco et Corse uniquement dans 
les points de vente affichant l’opération et non cumulable avec toute autre offre en cours.
Conformément à la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation 
des informations vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à : PMC - 7, rue Auguste Gervais - 92130 Issy-les-Moulineaux.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Du 1er au 31 octobre 2008 inclus, pour l’achat d’un mobile samsung G600, G810, J770, L770, L810, Player Addict, Player F490, Player 
Style, U600,  U700 ou U900 et l’achat simultané d’un accessoire Bluetooth Samsung, Samsung vous rembourse 20€. Pour recevoir votre 
remboursement, vous devez, dans un délai maximum de 5 jours à compter de la date d’achat de votre produit (cachet de La Poste faisant foi, 
hors dimanche et jours fériés), renvoyer, sous enveloppe suffisamment affranchie, votre dossier à :

Jeu Samsung « Qui veut gagner des millions » - Opération Joker Bluetooth
 Facility n° 80907 - 13844 Vitrolles cedex

En y joignant impérativement :
• Le coupon de participation dûment complété
• Le code barre original de votre mobile (à découper sur l’emballage du produit acheté – photocopie non acceptée)
• Le code barre original de votre accessoire Bluetooth Samsung (à découper sur l’emballage du produit acheté photocopie non acceptée)
• La photocopie de votre facture ou ticket de caisse, en entourant la date, les prix, les références des produits achetés
• Un RIB ou un RIP

Si vous participez à plusieurs offres Samsung « Qui Veut Gagner des Millions », n’envoyez qu’une seule fois le code barre de votre mobile 
et la photocopie de votre facture. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 8 semaines environ après la 
réception de votre demande conforme. Les dossiers des demandes conformes (incluant les codes barres originaux) ne seront en aucun cas 
restitués. Une seule participation par foyer (même nom, même adresse et/ou raison sociale, mêmes coordonnées bancaires). Toute demande 
illisible, incomplète ou effectuée après le 07/11/2008 minuit (cachet de La Poste faisant foi) ne sera pas prise en compte. Les frais d’envoi de 
la demande ne seront pas remboursés. Offre valable en France métropolitaine, Monaco et Corse uniquement dans les points de vente affichant 
l’opération et non cumulable avec toute toute offre en cours.
Conformément à la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation 
des informations vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à :
PMC – Samsung Monopoly - 7, rue Auguste Gervais - 92130 Issy-les-Moulineaux.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Du 1er au 31 octobre 2008 inclus, pour l’achat d’un mobile samsung G600, G810, J770, L770, L810, Player Addict, Player F490, Player Style, 
U600,  U700 ou U900 et la souscription simultanée auprès de votre distributeur d’un contrat d’assurance (vol, casse, perte…) pour votre 
mobile, Samsung vous rembourse 20€. Pour recevoir votre remboursement, vous devez, dans un délai maximum de 5 jours à compter de 
la date d’achat de votre produit (cachet de La Poste faisant foi, hors dimanche et jours fériés), renvoyer, sous enveloppe suffisamment 
affranchie, votre dossier à :

Jeu Samsung « Qui veut gagner des millions » - Opération Joker Assurance
 Facility n° 80908 - 13844 Vitrolles cedex

En y joignant impérativement :
• Le coupon de participation dûment complété
• Le code barre original de votre mobile (à découper sur l’emballage du produit acheté photocopie non acceptée)
• La photocopie de votre contrat d’assurance
• La photocopie de votre facture ou ticket de caisse, en entourant la date, les prix, les références des produits achetés
• Un RIB ou un RIP

Si vous participez à plusieurs offres Samsung « Qui Veut Gagner des Millions », n’envoyez qu’une seule fois le code barre de votre mobile 
et la photocopie de votre facture. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 8 semaines environ après la 
réception de votre demande conforme. Les dossiers des demandes conformes (incluant les codes barres originaux) ne seront en aucun cas 
restitués. Une seule participation par foyer (même nom, même adresse et/ou raison sociale, mêmes coordonnées bancaires). Toute demande 
illisible, incomplète ou effectuée après le 07/11/2008 minuit (cachet de La Poste faisant foi) ne sera pas prise en compte. Les frais d’envoi de 
la demande ne seront pas remboursés. Offre valable en France métropolitaine, Monaco et Corse uniquement dans les points de vente affichant 
l’opération et non cumulable avec toute autre offre en cours.
Conformément à la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation 
des informations vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à :
PMC – Samsung Monopoly - 7, rue Auguste Gervais - 92130 Issy-les-Moulineaux.

EXTRAIT DE RÈGLEMENT

La Société Samsung RCS B334367497 organise du 1er Octobre au 31 Octobre 2008 un jeu gratuit sans obligation d’achat  
« Qui Veut Gagner Des Millions ». Ce jeu est ouvert à toutes personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine 
(Corse comprise).

Pour participer, le joueur doit appeler un audiotel au 0 892 350 450 (0,34 € TTC /min depuis un poste fixe) entre le 1er Octobre 
2008 et le 31 Octobre 2008. Si l’appel coïncide avec l’un des instants gagnants préalablement déterminés aléatoirement sous 
le contrôle d’un huissier, le participant gagne l’un des lots mis en jeu : 
 -  1er prix : 1 000 000 (un million) d’euros, à compter de la fin de l’instant gagnant et si aucune participation n’a été validée 

pendant cette période, la dotation sera définitivement perdue et ne sera pas attribuée.
 -  Du 2ème au 6ème prix (5 gagnants) : 1 invitation d’une personne pour rencontrer Jean Pierre Foucault lors de l’enregistrement 

d’une émission de « Qui veut gagner des millions ». Cette dotation comprend le transport (SNCF 1ère classe) domicile-lieu de 
tournage de l’émission en région parisienne, une nuit d’hôtel avec petit déjeuner dans un établissement 3 étoiles, 3 repas, 
une invitation pour assister à l’émission et une rencontre avec Jean Pierre Foucault. L’ensemble représente une valeur 
d’environ 700 €. 

 -  Du 7ème prix au 106ème prix (100 gagnants) : 1 boite de jeux « Qui veut gagner des millions » d’une valeur unitaire de 45 €.
   Du 2ème au 106ème prix, le participant qui sera le premier à valider (c’est-à-dire le premier à être enregistré par le système 

informatique) à partir de l’instant gagnant (prédéterminé et déposé chez l’huissier) sera considéré comme gagnant.

Une seule participation et un seul lot par foyer (même nom, même adresse).

Le règlement complet est disponible gratuitement sur simple demande à l’adresse du jeu. 
Les frais de participation au jeu (sur la base de 4 minutes à 0,34 € TTC la minutes depuis un poste fixe soit 1,36 € TTC), les frais 
d’affranchissement pour la demande de remboursement des frais de participation, ceux liés à la demande du règlement complet 
du jeu seront remboursés au tarif lent en vigueur (- de 20g) sur simple demande écrite avant le 15/11/2008 accompagnée d’un 
RIB ou RIP à l’adresse du jeu :

Jeu Samsung « Qui veut gagner des millions » 
Facility n° 80909

13844 Vitrolles cedex

Remboursements limités à une demande par foyer (même nom, même adresse). Le règlement complet et les instants gagnants 
sont déposés en l’étude de la SCP HAUGUEL/SCHAMBOURG  Huissiers de justice à Paris. Conformément à loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification ou de radiation des informations nominatives 
vous concernant en écrivant à l’adresse du jeu. En participant au jeu, vous acceptez que Samsung et ses partenaires utilisent 
ces informations pour vous adresser des communications commerciales.

JOKER ASSURANCE JOKER BLUETOOTH PYRAMIDE DES OFFRES


