
 

Conditions particulières de l’Action — Exclusivement sur 
Samsung.com : Achetez un Galaxy S10e, S10 ou S10+ et 
augmentez de 100€ la valeur de reprise actuelle de votre 
ancien smartphone 
 
Action 
Achetez un modèle Galaxy S10e, S10 ou S10+ participant sur Samsung.com et recevez 100€ en plus de 
la valeur de reprise de votre ancien smartphone (l’« Action »).  
 
Ces conditions particulières de l’action (les « Conditions particulières de l’Action ») s’appliquent à 
l’Action annoncée par Samsung Electronics Benelux B.V. (« Samsung »). Samsung confie la sous-
traitance 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 s’appliquent également à l’Action (voir 
www.samsung.com/be_fr/promo/samsung-store/). En cas de conflit entre les Conditions Générales et 
les Conditions Particulières, les dispositions de ces Conditions Particulières prévalent. 
 
Période de l’action 
Cette Action est valable du 1 juillet 2019 au 31 juillet 2019 inclus (date d’achat) et jusqu’à épuisement 
des stocks de Galaxy S10e, S10 ou S10+. Cette promotion ne peut pas être combinée avec d’autres 
promotions ou Actions applicables sur le Galaxy S10e, S10 ou S10+. 
 
 
Modèles participants 
Cette Action promotion n’est valable que pour l’achat de nouveaux modèles avec les codes EAN 
participants achetés et livrés en Belgique ou au Luxembourg (les « Modèles participants »). 
Remarque : certains exemplaires sont exclus. 
 

Nom Modèle EAN 

Samsung S10e Prism Green 128 GB SM-G970FZGDLUX 8801643689803 

Samsung S10e Prism Black 128 GB SM-G970FZKDLUX 8801643689797 

Samsung S10e Prism White 128 GB SM-G970FZWDLUX 8801643692919 

Samsung S10e Canary yellow 128 GB SM-G970FZYDLUX 8801643692841 

Samsung S10 Prism Green 128 GB SM-G973FZGDLUX 8801643688288 

Samsung S10 Prism Black 128 GB SM-G973FZKDLUX 8801643688264 

Samsung S10 Prism White 128 GB SM-G973FZWDLUX 8801643688202 

Samsung S10 Prism Green 512 GB SM-G973FZGGLUX 8801643769871 

Samsung S10 Prism Black 512 GB SM-G973FZKGLUX 8801643769802 

Samsung S10 Prism White 512 GB SM-G973FZWGLUX 8801643769727 

Samsung S10 Prism Green 128 GB SM-G975FZGDLUX 8801643690205 

Samsung S10 Prism Black 128 GB SM-G975FZKDLUX 8801643690175 

Samsung S10 Prism White 128 GB SM-G975FZWDLUX 8801643690151 

Samsung S10 Ceramic Black 512 GB SM-G975FCKGLUX 8801643772673 

Samsung S10 Ceramic White 512 GB SM-G975FCWGLUX 8801643772574 

Samsung S10 Ceramic Black 1 TB SM-G975FCKHLUX 8801643772628 

Samsung S10 Ceramic White 1 TB SM-G975FCWHLUX 8801643772819 

 

http://www.samsung.com/be_fr/promo/samsung-store/


Participation 
Pour participer à cette promotion, suivez les étapes suivantes : 
 
1. Achetez votre nouveau Galaxy S10e, S10 ou S10+ sur Samsung.com et ajoutez Reprise Samsung au 
panier. La valeur de reprise supplémentaire est appliquée directement dans le panier. 
2. Enregistrez le numéro IMEI de votre ancien smartphone et répondez à quelques brèves questions. 
3. Envoyez votre ancien smartphone avec l’étiquette d’expédition que nous vous enverrons par e-mail. 
4. Vous recevrez un e-mail confirmant la valeur de reprise de votre ancien smartphone après 
inspection. 
 
Envoi et traitement 
L’envoi est à vos risques et périls. Ni L8P, ni Samsung ne sont responsables de la perte de 
smartphones lors de l’envoi et de smartphones qui ne nous sont jamais parvenus. Les accessoires, 
cartes SIM et cartes mémoire envoyés ne vous seront pas retournés par nos soins. Les cartes SIM et 
mémoire reçues seront détruites. 
 
Ajustement de la valeur de reprise 
Si un autre smartphone est enregistré ou si (l’état de) votre ancien smartphone est différent de celui 
spécifié lors de la création de l’offre, la valeur de reprise sera recalculée et une nouvelle proposition 
de reprise vous sera soumise. Si vous n’êtes pas d’accord avec cette nouvelle valeur de reprise, 
éventuellement inférieure, le droit à une valeur de reprise supplémentaire expire en plus de la valeur 
de reprise actuelle de votre ancien smartphone. Pour un traitement ultérieur, nous vous renvoyons au 
passage « Ajustement de la Valeur de reprise » des Conditions générales (sur 
www.samsung.com/be_fr/promo/samsung-store/). 
 
Paiement de la Valeur de reprise 
Si l’ancien smartphone envoyé correspond parfaitement au périphérique spécifié au moment de 
l’offre, L8P s’efforce de transférer la valeur de reprise dans les 2 semaines suivant la réception à l’aide 
du mode de paiement utilisé. 
 
Contact 
Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette Action, vous serez redirigé vers Samsung. 
Vous pouvez contacter Samsung par téléphone au numéro de téléphone BE : 02 201 2418 (tarif local), 
au LUX : 26 10 37 10 (tarif local) ou via l’une des autres options de contact de Samsung mentionnées 
sur www.samsung.com/be_fr/info/contactus/. 
 
En participant à la promotion, vous déclarez accepter les présentes Conditions Particulières et 
Générales de cette Action, comme stipulé sur www.samsung.com/be_fr/promo/samsung-store/. 
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