
Du 1er octobre au 31 décembre 2018

pour l’achat d’un

HTC U1150€TTC

REMBOURSÉS

* 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.
Lors de vos appels, il est recommandé d’utiliser le kit piéton.
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Pour bénéficier de l’offre de remboursement de 50 € TTC vous devez :

Complétez lisiblement le bon de participation ci-dessous :

Nom*

Prénom*

Adresse*

Code postal*

Ville*

E-mail

..........................................
Civilité* .............

..........................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

............................ @ ........................................

50€TTC REMBOURSÉS
pour l’achat d’un

HTC U11

.............

•  Acheter, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, un smartphone HTC U11 dans l’enseigne Cdiscount.
Hors Market Place.
•  Partagez votre expérience sur le site du revendeur : dans les 14 jours calendaires suivant votre achat, rendez-vous sur le 
site du revendeur, sur la page de votre produit, et déposez votre avis dans la partie prévue à cet effet.
Effectuez un imprim écran (capture d’écran) de votre avis qui doit être public et publié sous votre prénom et la 1ère lettre de 
votre nom de famille.
L’avis doit obligatoirement concerner le produit en lui-même et non l’enseigne, son SAV ou ses conditions de livraison. Nous 
vous recommandons d’être vigilant sur le délai de publication d’un avis sur un site marchand, qui peut aller jusqu’à 48 heures.
•  Compléter lisiblement les informations du bulletin de participation ci-dessous (ou inscrire vos coordonnées sur papier libre)
•  Joindre dans une enveloppe :
- Le bulletin de participation ci-dessous dûment rempli (ou vos coordonnées sur papier libre)
- Votre ticket de caisse ou la facture original(e) ou photocopié(e) correspondant à l’achat de votre smartphone. Pour les achats 
effectués sur internet, joignez le mail de confirmation de commande ou le bon de commande.
- Imprim écran ou (capture d’écran) mprimé de l’avis déposé avec avis, identité, date et site web visibles.
- Code-barres original EAN de votre smartphone
- Un IBAN/BIC (RIB) émanant d’une banque française
- IMEI original du produit acheté (numéro de 15 chiffres)
• Envoyer le tout sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur au plus tard 14 jours calendaires suivant votre achat (cachet de la 
poste faisant foi) à :

OFFRE HTC U11 - ACTIVATION N°47719 - CS 0016, 13102 ROUSSET CEDEX, FRANCE

Cette offre de remboursement est valable uniquement entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018 pour l’achat d’un smartphone HTC U11 dans la limite des stocks disponibles et réservée aux particuliers résidants en 
France métropolitaine (Corse inclus), DOM TOM et Monaco. Cette offre est valable uniquement pour les produits vendus en France et expédiés depuis la France métropolitaine (Corse incluse) et limitée à une participation 
par personne (même nom, même prénom et même adresse) et par IBAN.

Offre valable pour les produits dont l’EAN est le suivant : 4718487704958

Délais du paiement : délai de 8 semaines environ à compter de la réception de votre demande conforme envoyée sous 14 jours ouvrés suivant la date d'achat (cachet de La Poste faisant foi). Date limite d'envoi du dossier 
de participation : sous 14 jours ouvrés suivant la date d'achat (cachet de La Poste faisant foi). Toute demande illisible, raturée ou incomplète sera considérée comme nulle. Frais d’envoi et de copie des documents non 
remboursés. HTC SAS décline toute responsabilité en cas de perte ou de retard, sauf en cas de faute ou de manquement délibéré de la part de HTC SAS.

Vos données sont collectées par HTC et son prestataire Qwamplify Activation afin de gérer l’offre promotionnelle et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits 
d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à OFFRE HTC LIFE - ACTIVATION N°47485 - CS 0016, 13102 ROUSSET CEDEX, FRANCE. Réclamation auprès de 
la CNIL : www.cnil.fr. Dans le cas où le revendeur ne propose pas de dépôt d’avis sur son site internet ou que vous ne pouvez accéder au portail de dépôt d’avis sur le site de votre revendeur, et dans ces cas uniquement, 
il sera admis le dépôt d’avis sur votre page Facebook ou Twitter. Ce dépôt d’avis doit être signé de votre prénom et nom si votre pseudo sur les réseaux sociaux ne contient pas votre prénom et la 1ère lettre de votre nom 
de famille. Il faudra faire un imprim écran (capture d’écran) de cet avis pour participer à l’opération.

OP47719

Merci de cocher cette case si vous souhaitez recevoir par e-mail les offres promotionnelles de la part de HTC

* 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.
Lors de vos appels, il est recommandé d’utiliser le kit piéton.


