100€

DU 14 OCTOBRE AU 20 JANVIER 2018

REMBOURSÉS

LE PREMIER
SMARTPHONE MUNI
D’UNE COQUE LED INTERACTIVE

DAS = 0,88 W/kg
(single sim),
DAS = 0,96 W/kg
(dual sim)

POUR L’ACHAT D’UN

DAS Alcatel A5 LED : 0,88 W/kg (single sim) 0.96 W/kg (dual sim). Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques,
pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. Alcatel est une marque déposée de Nokia utilisée dans le cadre d’une licence par TCL Communication TCT Mobile
Europe SAS, Le Capitole, 55 avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre – France – SAS au capital de 23 031 072 euros, RCS Nanterre B440038222. Visuels non contractuels.

DAS Alcatel A5 LED : 0,88 W/kg (single sim) 0.96 W/kg (dual sim). Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse
pas 2 W/kg. Alcatel est une marque déposée de Nokia utilisée dans le cadre d’une licence par TCL Communication TCT Mobile Europe SAS, Le Capitole, 55 avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre – France – SAS au capital de 23 031 072 euros, RCS Nanterre B440038222. Visuels non contractuels.

DU 14 OCTOBRE AU 20 JANVIER 2018

100 € REMBOURSÉS
POUR L’ACHAT D’UN

POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE, IL VOUS SUFFIT DE :
1. Acheter entre le 14 octobre 2017 et le 20 janvier 2018, un smartphone Alcatel A5 LED
2. Se rendre sur le module web de participation www.alcatelmobile-promo.fr
3. Imprimer et remplir votre formulaire de participation
4. Envoyer votre dossier de participation, dans les 15 jours calendaires (cachet de la
poste faisant foi) suivant la date de votre achat (ou de livraison si différente de la date
d’achat), à l’adresse postale suivante :
OFFRE ALCATEL A5 LED
OPERATION - 10671
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
5. Joindre vos preuves d’achat :
• Le ticket de caisse ou facture d’achat (original(e)) en entourant impérativement la date,
le libellé et le prix de votre achat
• Le code-barres et le code IMEI originaux découpés sur le pack du téléphone
• La preuve de livraison si différente de la date d’achat
Vous recevrez votre remboursement de 100€ par virement bancaire sous 10 à 12 semaines environ à réception
de votre dossier complet. Offre réservée aux particuliers (personnes physiques majeures ou bénéficiant d’une
autorisation parentale) résidant en France Métropolitaine (Corse comprise) et dans les DROM COM et limitée à une
demande par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC) pour l’achat d’un Alcatel A5 LED exclusivement.
Cette offre est cumulable avec d’autres opérations promotionnelles en cours sur le même produit.

Offre valable dans les enseignes participant à l’opération.
Détails et bulletin de participation à imprimer sur le module web de participation :

www.alcatelmobile-promo.fr
Les frais de connexion Internet et les frais d’envoi de votre dossier ne sont pas remboursés. Toute demande illisible,
incomplète, falsifiée avec des coordonnées erronées ou envoyée hors délai sera considérée comme nulle, aucun
dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué. Toute demande non conforme fera l’objet d’un courrier
indiquant les raisons du non remboursement. La collecte de vos données a pour finalité la gestion de la présente
opération et sous réserve de votre accord, la prospection commerciale. La société TCT Mobile Europe reste seule
responsable du traitement de ce fichier. Conformément à 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 : TCT Mobile Europe SAS – Immeuble Le Capitole, 55 avenue des Champs
Pierreux, 92000 Nanterre – RCS Nanterre B440038222.

