
Conditions particulières de l’action — Recevez un voucher 
Adidas de 50€ à l’achat d’une montre de la série Galaxy 
Watch5 
 
Promotion 
À l’achat d’un modèle de montre de la série Galaxy Watch5 participant, recevez pendant une 
période déterminée un voucher Adidas d’une valeur de 50€. 
 
Cette promotion est valable du 6 mars au 31 mars inclus (date d’achat) et jusqu’à épuisement 
des stocks. Vous ne pouvez participer qu’une seule fois par produit acheté et cinq fois par 
ménage maximum. Cette promotion peut être combinée avec d’autres promotions sur les 
montres de la série Galaxy Watch5. Elle est uniquement valable pour les participants âgés de 
18 ans ou plus. 
 
Conditions du voucher Adidas* : 
- Le code du voucher est valable une seule fois et uniquement pour les commandes sur 
adidas.be (site Web et appli) 
- Le code du voucher peut être complété dans le panier de votre commande 
- Veuillez noter que le code du voucher est valable jusqu'au 11-11-2023 
- Le code du voucher ne s'applique pas aux achats déjà effectués et ne peut être cumulé avec 
d'autres promotions ou remises, ni échangé contre de l'argent 
 
 
Modèles et magasins participants 
Cette promotion s’applique aux modèles avec les codes EAN suivants : 
 

Produit Code du modèle EAN Avec 

Galaxy Watch5 Pro 45mm BT Black 
Titanium 

SM-
R920NZKAEUB 

880609449567
6 

Voucher Adidas 
d’une valeur de 

50€ 

Galaxy Watch5 Pro 45mm BT Gray Titanium SM-
R920NZTAEUB 

8806094495621 

Galaxy Watch5 Pro 45mm LTE Black 
Titanium 

SM-
R925FZKAEUB 

880609449849
3 

Galaxy Watch5 Pro 45mm LTE Gray 
Titanium 

SM-
R925FZTAEUB 

880609449850
9 

Galaxy Watch5 44mm BT Gray SM-
R910NZAAEUB 

880609449386
3 

Galaxy Watch5 44mm BT Silver SM-
R910NZSAEUB 

880609449384
9 

Galaxy Watch5 44mm BT Blue SM-
R910NZBAEUB 

880609449389
4 

Galaxy Watch5 44mm LTE Gray SM-
R915FZAAEUB 

8806094497373 

Galaxy Watch5 44mm LTE Silver SM-R915FZSAEUB 8806094497274 

Galaxy Watch5 44mm LTE Blue SM-
R915FZBAEUB 

880609449732
8 

Galaxy Watch5 40mm BT Gray SM-
R900NZAAEUB 

880609449420
4 

Galaxy Watch5 40mm BT Silver SM-
R900NZSAEUB 

880609449410
5 

Galaxy Watch5 40mm BT Pink Gold SM-
R900NZDAEUB 

8806094493931 

Galaxy Watch5 40mm LTE Gray SM-
R905FZAAEUB 

8806094495751 



Galaxy Watch5 40mm LTE Silver SM-
R905FZSAEUB 

880609449574
4 

Galaxy Watch5 40mm LTE Pink Gold SM-
R905FZDAEUB 

880609449576
8 

Galaxy Watch5 Starter Sport Pack F-SM-R900NZD 8806094761931 

Galaxy Watch5 Pro Sport Pack F-SM-R920NZB 8806094761948 

Galaxy Watch5 Pro Premium Edition F-SM-R920NZK 880609476190
0 

 

 
 
Attention : demandez au vendeur un appareil avec un code EAN participant. Certains magasins 
vendent des produits importés de pays étrangers en lieu et place des produits belges et 
luxembourgeois officiels. Ces produits ont un code EAN différent et ne seront pas pris en 
compte dans le cadre de cette promotion. 
 
Cette promotion n’est valable que si vous achetez une montre de la série Galaxy Watch5 en 
Belgique ou au Luxembourg, à l’exception d’Amazon et de Bol.com. Samsung n’est pas 
responsable de la disponibilité des modèles concernés par la promotion dans les magasins 
participants. 
 
Attention : si vous renvoyez le produit acheté, vous devez également renvoyer le produit reçu 
en cadeau ou transférer en retour le remboursement reçu. 
 
Participation  
Rendez-vous sur www.samsung.com/be_fr/promo, cliquez sur la promotion, remplissez le 
formulaire de participation en ligne et téléchargez les documents suivants au plus tard le 31 
mai 2023 :  
 
1. Une copie complète et lisible du bon d’achat mentionnant : 

• Le nom du magasin/du webshop où vous avez acheté votre nouvelle montre Galaxy 
Watch5  
• La date d’achat. Cette date doit être comprise dans la période promotionnelle. 

2. Une photo du code-barres de l’emballage indiquant le code EAN et le numéro de série. 
 
 
Exemple de code-barres  

 
 
Faites et conservez toujours une copie de tous les documents que vous envoyez. 
 
Si vous avez des questions ou observations relatives à votre participation à cette promotion, 
vous pouvez nous contacter au BE : 02 201 2418 ou LUX : 26 10 37 10 (tarif local) ou via 
www.samsung.com/be_fr/contact. 

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


 
En participant à la promotion, vous en acceptez les Conditions Générales et les Conditions 
Particulières de Samsung telles que figurant sur le site Web www.samsung.com/be_fr/promo.  
 
 
Avertissement Adidas 
*Cette Action n'est valable que pour une durée limitée et uniquement en ligne jusqu'au 
11/11/2023. Le code du voucher est valable une fois et uniquement pour les commandes sur 
adidas.be/fr (site Web et/ou application). L’Action comprend les frais d'expédition, ne 
s'applique pas aux achats déjà effectués et ne peut être combinée à d'autres promotions ou 
remises, ni échangée contre de l'argent. Toute autre restriction sera indiquée comme telle sur 
adidas.be/fr. Après avoir utilisé le voucher, le montant restant inutilisé expirera. Si vous 
retournez ou annulez votre commande, n'oubliez pas que nous calculons les remises 
proportionnellement à vos produits commandés. Cela signifie que si (une partie d'une) 
commande est renvoyée ou annulée, votre réduction ne sera pas (entièrement) utilisée. Dans 
ce cas, vous pouvez contacter notre service client et demander un nouveau voucher pour le 
montant restant. Pour plus d'informations, voir « Retour » sur notre page d'assistance 
https://www.adidas.be/fr/help. 

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

