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CONDITIONS DE REGLEMENT DE l’INCENTIVE LG 2020 

 
Période de l’incentive : Du 9 juillet au 31 octobre 2020. 

Bénéficiaires : Pour bénéficier de cet incentive il faut être préalablement inscrit via la plateforme 

https://www.sidev.fr/incentive-lg-2020 et avoir accepté les conditions de règlement en cochant la case prévue à 

cet effet. 

Eligibilité : Les commandes éligibles à cet incentive doivent avoir été livrées et facturées sur la période de 

l’incentive, c’est-à-dire entre le 9 juillet et le 31 octobre 2020. 

Offre : Cette offre est cumulable avec les promotions en cours. Offre valable dans la limite des stocks disponibles 

d’écrans et d’écouteurs. En cas de retour de produit concerné par l’offre les écouteurs seront facturés 120€ HT. 

Afin de pouvoir être éligible, l’entreprise doit être inscrite sur la plateforme https://www.sidev.fr/incentive-lg-

2020. 

Les références LG concernées par l’offre sont : 

Gamme UL3E 350 cd 16/7 

- 49UL3E : 1 paire d’écouteurs. 

- 55UL3E 1 paire d’écouteurs. 

- 65UL3E 1 paire d’écouteurs. 

- 75UL3E : 2 paires d’écouteurs. 

- 86UL3E : 2 paires d’écouteurs. 
 
Gamme UM3DF 350 cd 18/7 

- 49UM3DF : 1 paire d’écouteurs. 

- 55UM3DF : 1 paire d’écouteurs. 

- 65UM3DF : 2 paires d’écouteurs. 
 
Gamme UM3E 350cd 24/7 

- 75UM3E : 2 paires d’écouteurs. 

- 86UM3E 16/7 : 2 paires d’écouteurs. 

- 98UM3E : 2 paires d’écouteurs. 
 
Gamme UH5E/F 500 cd 24/7 

- 49UH5F : 1 paire d’écouteurs. 

- 55UH5F : 1 paire d’écouteurs. 

- 65UH5F : 1 paire d’écouteurs. 

- 75UH5E : 2 paires d’écouteurs. 

- 86UH5F : 2 paires d’écouteurs. 

- 98UH5F : 2 paires d’écouteurs. 
 
Gamme UH7F 700 cd 24/7 

- 49UH7F : 1 paire d’écouteurs. 

- 55UH7F : 1 paire d’écouteurs. 

- 65UH7F : 1 paire d’écouteurs. 
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Paiement et déclarations : Les écouteurs seront envoyés à partir du 1er novembre 2020 à l’attention du 

mandataire de la société. Le mandataire recevra les écouteurs et devra effectuer les déclarations et s’acquitter 

des éventuelles charges qui lui incomberont en fonction de la manière dont seront distribués les écouteurs au 

sein de son entreprise. 

 

Barème annuel, à titre indicatif. Pour en savoir plus, cliquer ici. 

 

 

 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-prestations-liees-aux-activi/les-prestations-non-soumises-a-c/lattribution-de-cadeaux-et-de-bo.html

