
 
 
 

Conditions particulières de l’action – Recevez un Game Pack ou un 
Music Pack pour la précommande d’un Galaxy Note20 ou d’un 
Galaxy Note20 Ultra 
 
Promotion 
Lors de la précommande d’un modèle promotionnel du Galaxy Note20 dans un magasin participant, vous 
recevez temporairement au choix des Galaxy Buds+ blancs (SM-R175NZWAEU2) d’une valeur de 169€ ou 
un Game Pack d’une valeur de 183€. Le Game Pack pour le Galaxy Note20 contient les produits suivants :  

 Trois mois d’abonnement Game Pass Ultimate du Xbox Game Cloud *; et  

 Une manette de jeu MOGA XP5-X Plus ; et 

 Un chargeur sans-fil Samsung (EP-N5105TBEGWW). 
 
Lors de la précommande d’un modèle promotionnel de Galaxy Note20 Ultra dans un magasin participant, 
vous recevez temporairement au choix les nouveaux Galaxy Buds Live bronze (SM-R180NZNAEUB) d’une 
valeur de 189€ ou un Game Pack d’une valeur de 193€. Le Game Pack pour le Galaxy Note20 Ultra contient 
les produits suivants : 

 Trois mois d’abonnement Game Pass Ultimate du Xbox Game Cloud *; et  

 Une manette de jeu MOGA XP5-X Plus ; et 

 Un chargeur sans-fil Samsung (EP-N5200TBEGWW). 
 

*) Conditions de l’abonnement Xbox Game Cloud 
L’abonnement Game Pass Ultimate de 3 mois n’est pas valable pour les membres existants Xbox Game 
Pass Ultimate ou les personnes qui ont été membres auparavant. Instrument de paiement exigé.  
 
Après les 3 premiers mois gratuits, le tarif d’un abonnement régulier sera automatiquement débité 
chaque mois (voir www.xbox.com/fr-BE/xbox-game-pass#double-asterisk pour plus d’informations), à 
moins d’annuler l’abonnement. Maximum 1 par personne.  
 
Une fois que vous avez sélectionné le pack Xbox Game Pass comme cadeau, vous recevrez dans les 14 
jours, mais au plus tôt le 15 septembre 2020 un code par e-mail que vous pourrez échanger pour activer 
les 3 premiers mois d’abonnement. Convertissez votre code sur www.microsoft.com/redeem entre le 15 
septembre 2020 et le 2 mars 2021. La qualité de streaming varie en fonction de votre connexion Internet, 
de la distance avec le centre de données et d’autres facteurs. Votre expérience des jeux sur d’autres 
appareils peut être limitée. Les jeux streamés peuvent avoir des fonctionnalités limitées.  
 
Pour le streaming des jeux, une manette de jeu (disponible séparément) peut être nécessaire. Les jeux 
disponibles peuvent varier. Le DLC (downloadable content) doit être acheté séparément ; si un jeu Xbox 
Game Pass est supprimé ou si votre abonnement est terminé, vous devrez acheter un jeu séparément 
pour utiliser votre DLC. Lors d’un échange, les abonnements existants Xbox Live Gold et/ou Game Pass 
pour consoles ou pour pc seront transformés en Ultimate contre une somme de conversion. Plus 
d’informations et exigences système à consulter sur www.xbox.com/fr-BE/xbox-game-pass.  
 
Période de la promotion  
Cette promotion est valable pendant la période du 5 août 2020 au 20 août 2020 (date de précommande) 
et jusqu'à épuisement des stocks.  
 
Conditions et exclusion 

 Une liste des modèles promotionnels est reprise dans ces Conditions Particulières de l’Action ; 

 Cette promotion est uniquement valable pour des participants âgés de plus de 18 ans ; 

 Vous ne pouvez participer qu’une seule fois par produit acheté et maximum cinq fois par ménage ;  

 Cette promotion est uniquement valable si vous avez précommandé le Galaxy Note20 ou Galaxy 
Note20 Ultra dans un des magasins participants en Belgique. Vous trouverez une liste des 
magasins participants sur la page de la promotion du Galaxy Note20 ou Galaxy Note20 Ultra via 

http://www.xbox.com/fr-BE/xbox-game-pass#double-asterisk
http://www.microsoft.com/redeem
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www.samsung.com/be_fr/promo. Samsung n’est pas responsable de la disponibilité des modèles 
participants dans les magasins participants ;  

 Cette promotion ne peut pas être combinée avec d’autres promotions sur le Galaxy Note20 ou 
Galaxy Note20 Ultra ;  

 Les Galaxy Note20 ou Galaxy Note20 Ultra doivent être enregistrés au plus tard le 21 septembre 
2020 via www.samsung.com/be_fr/promo/pre-order ; 

 Pour les précommandes effectuées via le Samsung E-store (www.samsung.com/be_fr) et au 
Samsung Experience Store à Bruxelles ou à Wijnegem, la promotion est directement incluse lors 
de l’achat. L’inscription à cette promotion via www.samsung.com/be_fr/promo/pre-order n’est 
donc pas possible pour les clients du Samsung E-store et du Samsung Experience Store.  

 
Livraison  
Samsung met tout en œuvre pour que vous receviez l’avantage sélectionné dans les 6 semaines qui 
suivent l’introduction d’une inscription complète et valable. 
 
Modèles promotionnels et magasins participants 
Cette promotion est valable pour les modèles suivants et les codes EAN correspondants**: 
 

Nom Modèle EAN Avec (au choix) 

Galaxy Note20 5G 
Mystic Bronze 

SM-N981BZNGEUB 8806090592393 
 

 Galaxy Buds+; ou 

 Game pack Galaxy Note20 5G 
Mystic Gray 

SM-N981BZAGEUB 
8806090597350 

5413729236417 

Galaxy Note20 Ultra 
5G Mystic Bronze 

SM-N986BZNGEUB 
8806090594793  

 Galaxy Buds Live; ou 

 Game pack 
5413729236424 

Galaxy Note20 Ultra 
5G Mystic Black 

SM-N986BZKGEUB 
8806090594830 

5413729236431 

 
Attention : demandez au vendeur un appareil avec un code EAN participant. Certains magasins vendent 
des produits importés de l’étranger au lieu des produits officiels pour la Belgique. Ces produits portent un 
code EAN différent et n’entrent pas en considération pour cette promotion. 
 
Participation 
Gardez à portée de main l'emballage et la preuve de précommande de votre Galaxy Note20 ou 
Note20 Ultra et suivez les étapes ci-dessous pour vous inscrire. Complétez votre inscription au 
plus tard le 21 septembre 2020 : 
 

1. Rendez-vous sur www.samsung.com/be_fr/promo et cliquez sur le promotion Galaxy 
Note20 ou Note20 Ultra. 

2. Cliquez sur le bouton «Réclamez votre cadeau ici» et remplissez le formulaire avec vos 
coordonnées. 

3. Téléchargez une copie complète et lisible de la preuve valable de précommande de 
votre nouveau Samsung Galaxy Note20 ou Note20 Ultra, incluant la mention de : 

 Le nom du magasin/webshop dans lequel votre nouveau Samsung Galaxy Note20 ou 
Note20 Ultra a été précommandé. 

 La date de précommande. Cette date doit tomber pendant la période de précommande : 
du 5 août 2020 au 20 août 2020. 

4. Téléchargez une photo de votre code-barres sur l’emballage avec le code EAN 
et le numéro IMEI. 

http://www.samsung.com/be_fr/promo
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Exemple de code-barres : 

 
5. Contrôlez vos coordonnées et cliquez sur le bouton “INSCRIPTION”. Vous 

recevrez immédiatement un mail de confirmation. 
6. Une fois que votre inscription est complétée, nous contrôlerons les données 

communiquées dans les plus brefs délais. Ensuite, nous vous ferons savoir si 
vous répondez aux conditions de l’action. Si des coordonnées sont 
manquantes, nous vous le ferons savoir dans les deux semaines. Vous 
pourrez donc nous renvoyer les informations manquantes. 

 
Nous mettons tout en œuvre pour que vous receviez l’avantage sélectionné dans les 6    
semaines qui suivent l’introduction d’une inscription complète et valable. 

 
Si vous avez des questions ou observations relatives à votre participation à cette promotion, vous 
pouvez nous contacter au numéro BE: 02 201 2418 (tarif local) ou par e-mail via 
samsung@consumercare.info. 
 
En participant à la promotion, vous acceptez les Conditions Générales de l’Action et ces Conditions 
Particulières de l’Action de Samsung telles que figurant sur le site web 
www.samsung.com/be_fr/promo. 
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