
Téléviseur QLED Samsung, promotion Crave – Conditions générales 

Des conditions générales s’appliquent. Cette offre s’applique aux achats effectués entre le 12 juin et le 

3 septembre 2020 (la « période de la promotion »). Achetez auprès d’un détaillant canadien autorisé tout 

téléviseur QLED Samsung 2020 admissible (indiqué ci-dessous) pendant la période de la promotion, afin de 

recevoir un code promotionnel Crave de 100 $ applicable à un abonnement à Crave nouveau ou existant lorsque 

vous enregistrez votre achat auprès de Samsung d’ici le 30 septembre 2020. Un compte Crave est requis. Consultez 

le site crave.ca pour plus de détails. Les téléviseurs QLED Samsung 2020 admissibles sont les suivants : 

Voici les modèles de téléviseurs QLED Samsung 2020 admissibles : QN85Q950TSFXZC, QN85Q900TSFXZC, 

QN75Q900TSFXZC, QN65Q900TSFXZC, QN82Q800TAFXZC, QN75Q800TAFXZC, QN65Q800TAFXZC, 

QN85Q90TAFXZC, QN75Q90TAFXZC, QN65Q90TAFXZC, QN55Q90TAFXZC, QN85Q80TAFXZC, QN75Q80TAFXZC, 

QN65Q80TAFXZC, QN55Q80TAFXZC, QN75Q8DTAFXZC, QN65Q8DTAFXZC, QN55Q8DTAFXZC, QN85Q70TAFXZC, 

QN82Q70TAFXZC, QN75Q70TAFXZC, QN65Q70TAFXZC, QN55Q70TAFXZC, QN75Q7DTAFXZC, QN65Q7DTAFXZC, 

QN55Q7DTAFXZC. 

Pour recevoir votre code promotionnel Crave de 100 $, applicable à votre abonnement à Crave nouveau ou 

existant lorsque vous achetez un téléviseur QLED Samsung 2020 admissible pendant la période de la promotion, un 

compte Samsung est requis.  Pour créer votre compte Samsung et remplir votre formulaire d’inscription en ligne, 

visitez le site http://www.samsung.com/ca/samsungaccount/. Lorsque vous effectuerez l’inscription, vous 

devrez NUMÉRISER votre facture ORIGINALE et la téléverser avec votre soumission. Samsung se réserve le droit de 

demander une facture ORIGINALE et de la documentation supplémentaire en cas de disparité ou de conflit et aux 

fins d’identification avant d’exécuter la demande. 

Une fois que votre réclamation aura été vérifiée et approuvée par Samsung, vous recevrez un courriel de 

confirmation avec votre code promotionnel unique de 100 $ de Crave. Le code promotionnel sera envoyé à votre 

adresse de courriel dans les 10 jours suivant la date de votre inscription à la promotion. Veuillez noter que 

Samsung doit recevoir toutes les soumissions au plus tard le 30 septembre 2020.  

Si vous retournez votre téléviseur QLED Samsung 2020 admissible au détaillant participant, vous n’aurez plus le 

droit de recevoir le code promotionnel de 100 $ de Crave. Samsung n’assume aucune responsabilité par rapport 

aux demandes perdues, mal acheminées ou retardées. Un formulaire de demande incomplet ou illisible peut 

retarder le traitement de la demande. Pour toute demande, vous devez fournir le numéro de série de votre 

téléviseur. Le numéro de série de chaque téléviseur Samsung est situé sur le panneau arrière de l’appareil. Limite 

d’un (1) code promotionnel Crave par client. Les codes promotionnels ne sont pas transférables. Tous les codes 

promotionnels de Crave doivent être échangés d’ici le 18 octobre 2020. Les détaillants canadiens autorisés 

peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. L’offre n’a aucune valeur marchande. 

Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. Offre proposée uniquement aux résidents du 

Canada. Cette offre pourrait être modifiée ou annulée en tout temps par Samsung. Limite d’un code promotionnel 

Crave de 100 $ applicable à un abonnement à Crave par client, par téléviseur QLED Samsung 2020 admissible 

acheté.  

© Samsung Electronics Canada Inc., 2020. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée de Samsung 

Electronics Co., Ltd., et est utilisée avec permission. 

Pour échanger : Visitez crave.ca/redeem pour échanger. La valeur totale du code promotionnel Crave sera créditée 

à votre compte Crave dès la réclamation. Le crédit ne peut pas être appliqué sur les montants déjà facturés. Vous 

devez avoir une carte de crédit valide et une adresse canadienne pour activer et échanger le code promotionnel. 

Vous pouvez annuler ou modifier votre forfait en tout temps avec Crave. Chaque code promotionnel est à usage 

unique et ne peut être utilisé de nouveau après avoir été échangé. Les codes promotionnels ne sont pas 

transférables. L’offre ne peut être combinée à aucune autre offre, promotion, réduction ni à aucun coupon, forfait, 

http://www.samsung.com/ca/samsungaccount/
https://crave.ca/redeem
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etc. de Crave. Cette offre et l’utilisation du service de Crave sont assujetties aux conditions générales énoncées ici, 

ainsi qu’aux conditions générales et à la politique de confidentialité de Crave (disponibles sur crave.ca) qui peuvent 

être modifiées à l’occasion. Crave est une marque de commerce de Bell Média Inc. et est utilisée sous licence. 

 

 


