
 

Conditions Particulières de l’Action – Achetez un Galaxy S9 ou 
S9+ et recevez une valeur de reprise supplémentaire en plus de 
la valeur de reprise actuelle de votre ancien téléphone. 
 
Action 
Achetez un Modèle Promotionnel Galaxy S9 ou S9+ et recevez une valeur de reprise supplémentaire 
en plus de la valeur d’échange actuelle de votre ancien smartphone (l’« Action »). La valeur de reprise 
supplémentaire est établie en fonction de la date d’achat du Modèle Promotionnel Galaxy S9 ou S9+, 
voir le paragraphe « Durée » pour plus d’infos.  
 
Ces conditions particulières de l’action (les « Conditions Particulières de l’Action ») s’appliquent à 
l’Action, telle qu’annoncée par Samsung Electronics Benelux B.V. (« Samsung »). Samsung confie 
l’exécution de l’Action à L8P N.V. (« L8P », « nous » ou « notre/nos »). L8P est responsable de la bonne 
exécution de l’Action. 
 
Conditions Générales et Particulières de l’Action 
Les Conditions Générales de l’Action sont également applicables à l’Action (voir à ce propos 
www.samsung.com/be_fr/offer/mobile-trade-in/#conditions). En cas de contradiction entre les 
Conditions Générales de l’Action et les Conditions Particulières de l’Action, les dispositions des 
présentes Conditions Particulières de l’Action priment.  
 
Durée 
Cette Action est valable du 1 janvier 2019 au 31 janvier 2019 inclus (date d'achat) et jusqu’à 
épuisement des stocks de Galaxy S9 ou S9+. Le nombre de participations est limité à une participation 
par produit acheté et à trois participations maximum par ménage. Cette Action ne peut être cumulée 
avec une autre promotion ou Action portant sur le Galaxy S9 ou S9+. En fonction de la date d’achat, la 
valeur de reprise supplémentaire suivante est d’application :  
 

Date d’achat Valeur de reprise supplémentaire 

Du 1 janvier 2019 au 13 janvier 2019 inclus €200 

Du 14 janvier 2019 au 31 janvier 2019 inclus €100 

 
Modèles Promotionnels 
L’Action s’applique uniquement à l’achat de nouveaux modèles d’un code EAN participant qui sont 
achetés et livrés en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg (les « Modèles Promotionnels »). 
Attention : certains exemplaires peuvent être exclus de la promotion. Certains magasins vendent en 
effet des produits importés depuis l’étranger au lieu des produits officiels belges ou luxembourgeois. 
Ces produits ont un autre code EAN et n’entrent pas en considération pour cette promotion. Demandez 
dès lors au vendeur un produit d’un code EAN participant : 
 

Galaxy S9 

Modèle EAN  Modèle EAN 

SM-G960FZKDLUX 8801643148188 SM-G960FZDDLUX 8801643148058 

SM-G960FZKDPRO 8801643148201 SM-G960FZDDPRO 8801643147983 

SM-G960FZKDPRO 5413729232242 SM-G960FZDHLUX 8801643276508 

F-SMG960FZK 8801643357641 SM-G960FZAHLUX 8801643359621 

F-SMG960FZKPRO 8801643359324 SM-G960FZAHPRO 8801643359577 

SM-G960FZKHLUX 8801643276430 SM-G960FZPDLUX 8801643148232 

SM-G960FZBDLUX 8801643147914 SM-G960FZPDPRO 8801643148348 

SM-G960FZBDPRO 8801643147945 SM-G960FZPDPRO 5413729232266 

SM-G960FZBDPRO 5413729232259 F-SMG960FZP 8801643357658 

F-SMG960FZB 8801643357634 F-SMG960FZPPRO 8801643359331 

F-SMG960FZBPRO 8801643359317 

 

http://www.samsung.com/be_fr/offer/mobile-trade-in/#conditions


 

Galaxy S9+ 

Modèle EAN  Modèle EAN 

SM-G965FZKDLUX 8801643146627 SM-G965FZDDLUX 8801643146382 

SM-G965FZKDPRO 8801643146603 SM-G965FZDDPRO 8801643146368 

SM-G965FZKDPRO 5413729232273 SM-G965FZDHLUX 8801643276898 

F-SMG965FZK 8801643357672 SM-G965FZAHLUX 8801643359836 

F-SMG965FZKPRO 8801643359355 SM-G965FZAHPRO 8801643359867 

SM-G965FZKHLUX 8801643276782 SM-G965FZPDLUX 8801643146535 

SM-G965FZBDLUX 8801643146214 SM-G965FZPDPRO 8801643146184 

SM-G965FZBDPRO 8801643146177 SM-G965FZPDPRO 5413729232297 

SM-G965FZBDPRO 5413729232280 F-SMG965FZP 8801643357689 

F-SMG965FZB 8801643357665 F-SMG965FZPPRO 8801643359362 

F-SMG965FZBPRO 8801643359348 

 
Vous trouverez un aperçu des anciens smartphones à échanger et des valeurs d’échange 
correspondantes sur www.samsung.com/be_fr/samsungrecyclage/. Vous ne pouvez échanger qu'un 
smartphone dans le cadre de cette promotion. 
 
Participation 
Vous ne pourrez finaliser votre participation qu’après réception physique de votre nouveau Galaxy S9 
ou S9+. Une fois votre participation finalisée, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant des 
informations détaillées sur la procédure d’envoi. Vous devrez finaliser votre participation et nous 
envoyer votre ancien smartphone au plus tard le 14 février (le cachet de la poste faisant foi). 
 
Envoi et traitement  
L’envoi de l’appareil s’effectue à vos risques et périls. L8P et Samsung ne peuvent pas être tenues 
responsables de la perte de l’appareil lors de son envoi et de sa non-réception par nos services. Nous 
ne retournerons pas les accessoires, cartes SIM et cartes mémoire envoyés. Les cartes SIM et cartes 
mémoire reçues seront détruites. 
 

Les appareils à envoyer devront toujours être accompagnés des documents suivants : 
 

1. Une copie complète et lisible de la preuve d’achat de votre nouveau Samsung Galaxy S9 ou 
S9+, avec : 
- le nom du magasin / shop online où le nouveau Samsung Galaxy S9 ou S9+ a été acheté ; 
- la date d’achat (cette date doit être située dans la période de validité de la promotion) ; 

2. La preuve d’échange de votre ancien smartphone : le formulaire de vente de votre ancien 
smartphone, accompagné de la déclaration de renonciation signée. Vous la recevrez dans l’e-
mail de confirmation de votre participation ; 

3. Le code-barres original à découper sur l’emballage, avec le code EAN et le numéro IMEI.  
 
Exemple de code-barres : 
 

 

http://www.samsung.com/be_fr/samsungrecyclage/


 
Adaptation de la valeur d’échange 
Si le smartphone reçu est d’un autre type que le smartphone annoncé, ou si l’état de votre smartphone 
diffère de l’état indiqué au moment de l’offre, la valeur d’échange sera recalculée et une nouvelle 
proposition d’échange vous sera faite. Si vous n’acceptez pas la nouvelle offre, laquelle peut être 
éventuellement inférieure, vous perdez votre droit à la valeur d’échange supplémentaire en plus de la 
valeur d’échange actuelle de votre ancien smartphone. Pour la suite du règlement, nous vous 
renvoyons au paragraphe « Adaptation de la valeur d’échange » des Conditions Générales de l’Action 
(www.samsung.com/be_fr/offer/mobile-trade-in/#conditions). 
 
Paiement de la Valeur d’Échange 
En cas de participation complète et valable, Samsung s’efforcera de virer la valeur d’échange sur votre 
compte bancaire dans les 6 semaines après réception de votre ancien smartphone. 
 
Contact 
Nous vous renvoyons vers Samsung pour toute question ou remarque concernant la présente Action. 
Vous pouvez contacter Samsung par téléphone au BE: 02 201 2418 (tarif local), LUX: 26 10 37 10 (tarif 
local) ou via l’une des autres possibilités de contact de Samsung, telles que visées sur 

www.samsung.com/be_fr/info/contactus/. 
 
Par votre participation à l’Action, vous marquez votre accord avec les présentes Conditions 
Particulières de l’Action ainsi qu’avec les Conditions Générales de l’Action, telles qu’elles figurent sur : 
www.samsung.com/be_fr/offer/mobile-trade-in/#conditions. 

 

http://www.samsung.com/be_fr/offer/mobile-trade-in/#conditions
http://www.samsung.com/be_fr/info/contactus/
http://www.samsung.com/be_fr/offer/mobile-trade-in/#conditions

