
Afin de bénéficier de l’offre LG Pop Studio, complétez le bulletin de participation ci-dessous, 
puis envoyez-le avec le dossier demandé complet avant le 15 avril 2010 (cachet de la poste 
faisant foi).

Nom*:

Prénom*:

Adresse*:

Code Postal*:

E-mail*:

Téléphone*:

Ville*:

Souhaitez-vous recevoir des offres de la part de LG ?      oui      non

Souhaitez-vous recevoir votre code par email ?   ou par courrier ?   

*champs obligatoiresPossédez-vous déja un produit LG ?   oui  non

Du 11 février au 31 mars 2010, pour tout achat d’un téléphone LG GD510, proposé en plusieurs coloris (selon 
disponibilités en magasins) et pour 5 euros de plus, choisissez votre objet à personnaliser façon « Warhol » 
parmi une sélection de 7 objets. Offre réservée à toute personne résidant en France métropolitaine (Corse 
incluse), Monaco et DROM-COM et non cumulable avec d’autres opérations en cours sur le produit porteur 
de cette offre. Sous condition de la bonne conformité de votre dossier vous recevrez dans un délai de 3 à 6 
semaines un code unique par email ou par courrier (selon le choix fait sur le bulletin ci-dessus) vous permet-
tant de vous connecter avant le 16/08/2010 pour commander l’ objet personnalisé de votre choix sur 
www.mylg.fr/popstudio/ parmi les objets suivants :  Tableau toile 41x33, Tableau toile, quadriptyque 40x40, 
Tableau plexi 30x30, Tableau alu 30x30, Coussin Pop Art 40x40, Sac Cabas, Trousse de toilette fournis et 
créés par Net Target (Mandéllia). Vous téléchargez votre photo (haute résolution au format JPG) et sélectionnez 
l’objet à personnaliser. Nous vous faisons des propositions de votre objet personnalisé POP ART que nous 
vous soumettons par email. Vous restez maître du résultat final en acceptant la proposition qui vous plait. 
Une fois approuvée par vos soins, l'image est imprimée sur le support retenu et expédiée. Si la définition de 
votre photo est insuffisante, vous serez averti par email de l’impossibilité d’utiliser votre photo. Une solution 
alternative sera alors envisagée (remboursement…). Vous recevrez votre objet, d’une valeur commerciale 
unitaire comprise entre 54€ TTC et 79€ TTC, dans un délai de 8 à 10 semaines après réservation sur le site 
www.mylg.fr/popstudio/ conformément aux modalités de l’offre expliquée ci-dessus, hors grève postale 
et/ou cas de force majeure. Conformément à l’article L 121-20 du Code de la Consommation, vous disposez 
d'un délai de 7 jours francs à compter de la réception du BAT, pour demander la modification de la photo 
jusqu’à votre satisfaction totale ou le remboursement sans pénalité, si vous n’êtes pas satisfait de la photo 
retravaillée. La validation du BAT entrainera la création du support choisi qui ne sera ni repris ni échangé. 
Dans le cas où le fournisseur modifierait la sélection proposée, la responsabilité de la société organisatrice ne 
saurait être engagée de ce fait. Toutefois, la société organisatrice fera ses meilleurs efforts pour le remplacer 
par un modèle de valeur équivalente ou supérieure. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée avec des 
coordonnées erronées ou envoyées après la date limite du 15 avril 2010, le cachet de la poste faisant foi, sera 
considérée comme nulle. Frais d’affranchissement et de connexion non remboursés. Conformément aux 
dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition aux informations nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer à 
l’adresse suivante : Service Client LG Electronics France Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 
Villepinte- 95942 Roissy CDG cedex (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en vigueur). LG 
Electronics France RCS – 38013056700049 

3.  

Achetez, entre le 11/02/2010 et le 31/03/2010 inclus le téléphone suivant : LG GD510
Rassemblez les pièces justificatives suivantes : 
- Le coupon de participation de l’opération dûment complété ou recopié sur papier libre 
(coupon remis par le vendeur en magasin ou téléchargeable sur  www.mylg.fr/popstudio/) 
- La photocopie de votre facture d’achat ou ticket de caisse ou courriel de confirmation de 
commande et photocopie du bon de livraison (si achat par Internet/téléphone) en 
entourant la date, le montant et la référence du produit acheté
- L’original du code IMEI du produit à découper sur l’emballage
Joignez un chèque de 5€ à l’ordre de Custom Promo.
Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 15 avril 2010 (le cachet 
de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

Opération Studio Pop
Custom Promo N°14177
13102 ROUSSET CEDEX
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