
Un peu, beaucoup, FOLLEMENT ATTRAYANT

*Offre valable du 01/01/2010 au 
20/04/2010, pour l’achat d’un téléphone 
LG GT505 associé à la souscription ou au 
réengagement à un forfait Virgin Mobile 
dans les magasins participant à 
l’opération et sur www.virginmobile.fr. 
LG vous rembourse le prix d’acquisition 
de votre téléphone jusqu’à un maximum 
de 30€. Offre soumise à conditions sous 
réserve de réception des pièces 
justificatives avant le 11/05/2010 
(cachet de la poste faisant foi). Offre 
réservée aux particuliers, non cumulable 
avec d’autres opérations mises en place 
par LG sur ce produit. Voir conditions de 
l’offre au dos. Life’s Good = La vie est 
belle. Visuel non contractuel.

REMBOURSÉS*
POUR L’ACHAT D’UN LG GT505  

30€



1. Achetez, entre le 01/01/2010 et le 20/04/2010 inclus, un téléphone mobile LG GT505 
associé à la souscription ou au réengagement à un forfait Virgin Mobile.
 
2. Rassemblez les pièces justificatives suivantes :

• Ce coupon de participation dûment complété ou recopié sur papier libre
• Le code-barres de votre mobile (à découper sur l’emballage du produit acheté)
• La photocopie de votre facture d’achat, ticket de caisse ou le bon de garantie (pour le web), 
en entourant la date, la référence du produit acheté et la preuve de la souscription ou du 
réengagement à un forfait Virgin Mobile
• Un RIB ou RIP

 
3. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 11/05/2010, le cachet de 
la poste faisant foi, à l’adresse suivante :

Offre valable en France métropolitaine, dans les points de vente participant à l’opération et sur www.virginmobile.fr. Pour tout achat, entre le 1er janvier 2010 et le 20 
avril 2010, d’un téléphone LG GT505 associé à la souscription ou au réengagement à un forfait Virgin Mobile, LG vous rembourse le prix d’acquisition de votre téléphone 
GT505 dans un maximum de 30€. Preuves d’achat à retourner avant le 11 mai 2010, cachet de la Poste faisant foi. Une seule offre par foyer, même nom, même adresse. 
Vous recevrez votre remboursement d’une valeur maximale de 30€ dans un délai de 8 semaines suivant la réception de vos informations cachet de la Poste faisant foi. 
Offre réservée aux particuliers en France métropolitaine (Corse incluse). Les frais d’envoi des documents ne seront pas remboursés. Toute demande incomplète, 
illisible, mal remplie, ne répondant pas aux conditions de l’offre ou renvoyée au-delà du 11 mai 2010 sera considérée comme nulle. Aucune contestation ou réclamation 
ne sera prise en considération après le 12 juillet 2010. LG se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de nécessité. En retournant sa 
demande, le client accepte toutes vérifications de ses coordonnées et reconnaît que les informations demandées sont obligatoires pour bénéficier de l’offre et 
recevoir des communications commerciales ultérieures. Elles sont destinées à LG uniquement et ne seront pas transmises à des tiers. Conformément à la loi 
informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit de rectification et de radiation des données vous concernant auprès de LG Electronics France – 
service clients – Paris Nord 2 – 117 avenue des nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en 
vigueur). OMER TELECOM - RCS Nanterre 489 020 297 - Crédits photos : Shutterstock, Govin Sorel, Getty Images -  Réf.: COUPONODRGT505

Opération LG GT505 chez Virgin Mobile
N444 - Sogec Gestion

91973 Courtaboeuf Cedex

Mme Mr Mle Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

C.P. : Ville :

Ville :

E-mail :

Tél. mobile :

Si oui :

Oui Non

Oui Non

Par téléphone

Tous formats

Par courrier

Par SMS Par e-mail

Est-ce la 1ère fois que vous
achetez un mobile LG ?
Souhaitez-vous recevoir des
informations de la part de LG ?

Collez ici le code-barres
de votre téléphone

OFFRE NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES PROMOTIONS EN COURS SUR CE PRODUIT PROPOSÉ PAR LG
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