
MODALITÉS 24785 – LG OPTIMUS G CARTE PRÉPAYÉE DE 100 €

Du 18 Mars au 30 Avril 2013, achetez 1 smartphone LG Optimus G dans l’une des enseignes participantes et bénéficiez d’une 
carte de crédit de 100 € !*

COMMENT BENEFICIER DE CETTE OFFRE ? 

1.  ACHETEZ VOTRE SMARTPHONE LG OPTIMUS G
Achetez votre smartphone LG Optimus G du 18 Mars au 30 Avril 2013 inclus, auprès d’un point de vente ou un site internet 
affichant l’opération et appartenant à une enseigne participante.

2.  CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER 
•    Remplissez votre bulletin de participation ci-dessous en majuscule
•     Photocopiez votre facture d’achat ou votre confirmation de commande en entourant la date d’achat comprise entre  

le 18 Mars et le 30 Avril 2013 (vous pouvez demander un duplicata à votre magasin pour la garantie)
•    Découpez le n°IMEI original de votre smartphone présent sur l’emballage
•    Attention, si vous êtes résident de Monaco uniquement : 1 IBAN/BIC (figurant sur votre RIB)

3.  ENVOYEZ VOTRE DOSSIER 
Envoyez votre dossier complet sous pli suffisamment affranchi à votre charge, avant le 15/05/2013 (cachet de la Poste  
faisant foi) à l’adresse suivante :

LG Optimus G – Carte prépayée 100 €
Custom Solutions N°24785

13102 Rousset CEDEX

4.  CONFIRMEZ VOTRE DOSSIER 
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez une carte de débit prépayée de 100 € ! Cette carte, ainsi 
que votre code secret vous parviendra dans un délai de 6 à 8 semaines environ suivant la réception de votre dossier postal 
conforme. Cette carte pourra être utilisée pour tout achat dans tout le réseau Visa. Le guide d’utilisation vous sera envoyé  
avec la carte, émise par Citibank Europe plc, et est disponible sur le site www.prepaid.citi.com/cartavenue.

DU 18 MARS AU 30 AVRIL 2013

OFFRE EXCLUSIVE
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Civilité : ❏ Mme ❏ Monsieur
Nom* :       Prénom* 
Adresse Postale* :
Code Postal* :      Ville* 
Numéro de téléphone mobile :  
Date de naissance :  /  / 

* Offre non cumulable avec toute autre offre en cours, sous réserve de disponibilité de stock en magasin, réservée aux personnes physiques majeures résidant  en France Métropolitaine (Monaco inclus) et en Réunion, 
sous condition d’achat d’un téléphone LG OPTIMUS G du 18 Mars au 30 Avril 2013 inclus auprès d’un point de vente appartenant à une enseigne participante et qui affiche l’opération. Il ne sera accepté qu’une seule 
demande par foyer (même nom, même adresse). Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie, hors délai, hors zone géographique ou portant sur des références non comprises dans l’offre 
sera considérée comme non conforme et sera définitivement rejetée. Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 31/07/2013. Les frais d’envois du dossier ne seront pas remboursés. Conformément à la loi 
informatique et libertés du 06/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations vous concernant en écrivant à l’adresse de l’offre. Ces informations sont uniquement destinées à 
l’usage de LG. Frais de participation non remboursés. Carte de débit prépayée de 100 € : carte bancaire VISA, non associée à un compte bancaire, créditée de la somme de 100 €, permettant d’effectuer uniquement des 
paiements pour acquérir tout bien ou service ; il ne s’agit ni d’une carte de crédit, ni d’une carte de retrait. La Cartavenue® est utilisable pendant 36 mois à compter de sa date d’émission. A l’expiration des trois ans, la 
Cartavenue® n’est plus utilisable. Les Conditions Générales d’Utilisation vous seront envoyées avec la carte, ou sont disponibles sur www.prepaid.citi.com/cartavenue. Offre proposée par LG Electronics France, société par 
action simplifiée au capital de 13.705.491 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 380 130 567 ayant son siège social Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX.

Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont à remplir obligatoirement pour bénéficier de l’offre.

Pour toute question, appelez au 0 970 805 100 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 18h. Code opération : 24785

POUR L’ACHAT D’UN SMARTPHONE
INTENSÉMENT 4G

LG VOUS OFFRE UNE  
CARTE PRÉPAYÉE DE 100 €


