Du 9 au 30 septembre 2021 inclus

Reno6 Series

Offre de lancement :
des accessoires OPPO en cadeau !*

Enco X

Pack OPPO Reno6 Pro

Pack OPPO Reno6

239€ de cadeaux**

149€ de cadeaux**

Band Style

Coque Silicone

Enco Free 2

*Voir modalités au verso / **Prix publics recommandés au 1er août 2021 / Google est une marque de Google LLC.
DAS OPPO Reno6 Pro 5G : tête (0,808 W/kg) ; tronc (1,181 W/kg) ; membres (2,711 W/kg) /
DAS OPPO Reno6 5G : tête (0,957 W/kg) ; tronc (1,175 W/kg) ; membres (2,776 W/kg).

Coque Luminous

ACHETEZ VOTRE SMARTPHONE OPPO RENO6 Pro ou RENO6
Achetez entre le 9 septembre et le 30 septembre 2021 inclus votre Smartphone OPPO Reno6 Pro ou Reno6 sur le site www.
oppostore.frøę½©òČęòÂÂòČÂ×ÏòÂĄ©Ĉē×·×Ą©òēÂÔøĈČð©ĈçÂēĄê©·ÂČȞÂį·ÂĄēÃÂČêÂČµøęē×ćęÂČøÍŔ·×ÂêêÂČMYYM%Ĉ©ò·ÂČęĈ½×Č·øęòēÂē
Amazon, et recevez :
- Un pack comprenant des écouteurs OPPO Enco X, un bracelet connecté OPPO Band Style et une coque en silicone ; d’une valeur
commerciale de 239,97€ TTC pour l’achat d’un smartphone Reno6 Pro
- Un pack comprenant des écouteurs OPPO Enco Free 2 et une coque Luminous ; d’une valeur commerciale de 149,98€ TTC pour
l’achat d’un smartphone Reno6.
Ȟøęē×ćęÂÂòê×ÏòÂ½ʡęòĈÂĩÂò½ÂęĈ×ò½ÃĄÂò½©òēÔÃµÂĈÏÃÂĄ©ĈęòČ×ēÂð©Ĉ·Ô©ò½Ȓį·ÂĄē×øòÍ©×ēÂ½Âê©µøęē×ćęÂøÍŔ·×ÂêêÂMYYM%Ĉ©ò·ÂČęĈ
Cdiscount et Amazon.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
Rendez-vous sur le site https://oppostore.fr/pages/offres entre le 09/09/2021 et le 30/11/2021.
- Remplissez ×òēÃÏĈ©êÂðÂòēêÂÍøĈðęê©×ĈÂ½ÂĄ©Ĉē×·×Ą©ē×øòÂēĩÃĈ×ŔÂĶêʡÂòČÂðµêÂ½ÂČ×òÍøĈð©ē×øòČČ©×Č×ÂČȒ
- Photographiez et téléchargez :
• La photo de votre ticket de caisse/facture du produit, en entourant : le libellé, le prix et la date d’achat du produit. Si ces
informations ne sont pas clairement entourées, la demande de prime sera nulle et ne pourra être traitée (vous pouvez demander
un duplicata de la facture du produit pour la garantie)
• La photo du carton porteur du code-barres original du produit ainsi que le code IMEI, visiblement découpé sur l’emballage
• YøęĈêÂČĄĈøÍÂČČ×øòòÂêČȓęòäęČē×Ŕ·©ē×Í½ʡ©·ē×ĩ×ēÃĄĈøÍÂČČ×øòòÂêêÂɑ×òČ·Ĉ×Ąē×øò©ę]aøę×òČ·Ĉ×Ąē×øò¯ê©Ô©ðµĈÂ½ÂČðÃē×ÂĈČÂē½Â
êʡ©Ĉē×Č©ò©ēøę×òČ·Ĉ×Ąē×øò¯êʡ/òČÂÂøęÂįēĈ©×ē=µ×Č½Âðø×òČ½ÂēĈø×Čðø×Čʏê×ČēÂòøòÂįÔ©ęČē×ĩÂɒ
- Vous recevrezĩøČĄĈ×ðÂČ½©òČęò½Ãê©×½ÂǇ¯ǈČÂð©×òÂČÂòĩ×Ĉøò¯·øðĄēÂĈ½Âê©ĈÃ·ÂĄē×øò½ÂĩøēĈÂ½øČČ×ÂĈ·øðĄêÂēÂē·øòÍøĈðÂȒ

Offre valable du 09/09/2021 au 30/09/2021 inclus, ouverte aux particuliers et aux professionnels résidants ou ayant leur domicile
øęČ×ÉÏÂČø·×©êÂò%Ĉ©ò·ÂðÃēĈøĄøê×ē©×òÂɑøĈČÂÂēEøò©·ø·øðĄĈ×ČɒȒYøęĈêÂČĄ©Ĉē×·ęê×ÂĈČȓ·ÂēēÂøÍÍĈÂÂČēê×ð×ēÃÂ¯ęòÂČÂęêÂ
participation (même nom, même prénom, même adresse) et un seul produit par personne. Une seule participation et deux produits
Ą©ĈĄÂĈČøòòÂĄÔİČ×ćęÂÂēðøĈ©êÂäęČē×Ŕ©òē½ʡęòÂ©·ē×ĩ×ēÃĄĈøÍÂČČ×øòòÂêêÂɑðÆðÂäęČē×Ŕ·©ē×ÍɒÂēòʡ©İ©òēĄ©Čĩø·©ē×øò¯ĈÂĩÂò½ĈÂêÂČ
produits achetés. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés.
%Ĉ©×Č½ÂĄ©Ĉē×·×Ą©ē×øò¯ê©·Ô©ĈÏÂ½ÂČĄ©Ĉē×·×Ą©òēČȒhøęēÂ½Âð©ò½Â×ò·øðĄêÉēÂȓ×êê×Č×µêÂȓÍ©êČ×ŔÃÂȓĈ©ēęĈÃÂøęòøòʍ·øòÍøĈðÂ©ęį
ĄĈÃČÂòēÂČ·øò½×ē×øòČČÂĈ©·øòČ×½ÃĈÃÂ·øððÂòęêêÂȒ?ÂČ½ø·ęðÂòēČøĈ×Ï×ò©ęįøę·øĄ×ÂČćęÂĩøęČ©½ĈÂČČÂĶ¯,×ÏÔøhĄøęĈ
Ą©Ĉē×·×ĄÂĈ¯êʡøÍÍĈÂòÂĄøęĈĈøòēĄ©ČĩøęČÆēĈÂĈÂČē×ēęÃČȒ?©Čø·×ÃēÃøĈÏ©ò×Č©ēĈ×·ÂČÂĈÃČÂĈĩÂê©ĄøČČ×µ×ê×ēÃ½ÂĄĈø·Ã½ÂĈ¯ēøęēÂČêÂČ
ĩÃĈ×Ŕ·©ē×øòČòÃ·ÂČČ©×ĈÂČ©Ŕò½ÂČʡ©ČČęĈÂĈ½Âê©·øòÍøĈð×ēÃ½ÂČĄ©Ĉē×·×Ą©ē×øòČ¯êʡøÍÍĈÂȓòøē©ððÂòēÂò·Âćę×·øò·ÂĈòÂêÂČĄ×É·ÂČ
fournies, l’identité et le domicile des participants.
?ÂČ×òÍøĈð©ē×øòČĈÂ·ęÂ×êê×ÂČÍøòēêʡøµäÂē½ʡęòēĈ©×ēÂðÂòē½Â½øòòÃÂČĄÂĈČøòòÂêêÂČĄ©Ĉ G'h,GM?M' aaȓĈÂČĄøòČ©µêÂ½Â
ēĈ©×ēÂðÂòēȓ½øð×·×ê×Ã©ęǉǅ©ĩÂòęÂY×ÂĈĈÂ?ÂÍ©ę·ÔÂęįȓǎǇǆǅǅøęêøÏòÂ×êê©ò·øęĈēȓ©Ŕò½ÂÏÃĈÂĈĩøēĈÂĄ©Ĉē×·×Ą©ē×øò¯êʡøÍÍĈÂ½Â
ê©ð©ĈćęÂMYYMȒ?ÂČµ©ČÂČêÃÏ©êÂČČøòēêÂ·øòēĈ©ēɑĄ©Ĉē×·×Ą©ē×øò¯êʡøÍÍĈÂĄĈøðøē×øòòÂêêÂɒȓêÂ·øòČÂòēÂðÂòēɑČøęČ·Ĉ×Ąē×øò¯ęòÂ
newsletter ou offres promotionnelles de nos partenaires), l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion
des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités compétentes). Les données collectées sont
×ò½×ČĄÂòČ©µêÂČ¯·ÂēĈ©×ēÂðÂòēÂēČøòē½ÂČē×òÃÂČ©ęįČÂĈĩ×·ÂČÔ©µ×ê×ēÃČ½Â G'h,GM?M' aaȒGøęČ·øòČÂĈĩøòČĩøČ½øòòÃÂČ
ĄÂò½©òēęòÂ½ęĈÃÂ½ʡęò©ò¯·øðĄēÂĈ½Âê©·êüēęĈÂ½ÂêʡøĄÃĈ©ē×øòȒaę×ēÂ©ęēĈ©×ēÂðÂòē½ÂĩøēĈÂĄ©Ĉē×·×Ą©ē×øòȓêÂČ½ø·ęðÂòēČÍøęĈò×Č
sont détruits et ne peuvent faire l’objet d’un renvoi. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Âē¯ê©êø×/òÍøĈð©ē×ćęÂÂē?×µÂĈēÃČ½ęǋä©òĩ×ÂĈǆǎǌǍðø½×ŔÃÂȓĩøęČ½×ČĄøČÂĶ½ʡęò½Ĉø×ē¯êʡ×òÍøĈð©ē×øòȓ½ʡ©··ÉČȓ½ÂĈÂ·ē×Ŕ·©ē×øòȓ
½ʡÂÍÍ©·ÂðÂòē½ÂĩøČ½øòòÃÂČȓ½ʡęò½Ĉø×ē¯ê©ê×ð×ē©ē×øò½ęēĈ©×ēÂðÂòēȓ½ʡęò½Ĉø×ē¯ê©ĄøĈē©µ×ê×ēÃȓ½ʡęò½Ĉø×ē½ʡøĄĄøČ×ē×øòȓİ·øðĄĈ×Č
êÂĄĈøŔê©ÏÂȓ½ʡęò½Ĉø×ē½ʡ×òēĈø½ę×ĈÂęòÂĈÃ·ê©ð©ē×øò©ęĄĈÉČ½Âê©G/?Âē½ʡęò½Ĉø×ē½Â½ÃŔò×Ĉ½ÂČ½×ĈÂ·ē×ĩÂČĄøČēðøĈēÂðÂòĩøęČ
©½ĈÂČČ©òē¯privacy@oppo-aed.fr. Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le
ēĈ©òČÍÂĈēÂČēÂò·©½ĈÃĄ©ĈêÂČ·ê©ęČÂČ·øòēĈ©·ēęÂêêÂČēİĄÂČ½Âê©øðð×ČČ×øòÂęĈøĄÃÂòòÂȓ©Ŕò½ÂÏ©Ĉ©òē×Ĉęòò×ĩÂ©ę½ÂĄĈøēÂ·ē×øò
ČęÍŔČ©òē½ÂČ½øòòÃÂČĄÂĈČøòòÂêêÂČȒ
~øęČĄøęĩÂĶÂòøµēÂò×ĈęòÂ·øĄ×ÂÂòĩøęČ©½ĈÂČČ©òē¯hcd_comite_securite@highco-data.fr.
ę·ęòÂĈÃ·ê©ð©ē×øòòÂČÂĈ©ĄĈ×ČÂÂò·øðĄēÂ©ęʍ½Âê¯½ę30/01/2022.
G'h,GM?M' aa]aGGh]]ǍǈǍǉǋǉǊǆǎ½øòēêÂČ×ÉÏÂČø·×©êÂČēČ×ēęÃ©ęǉǅĩÂòęÂY×ÂĈĈÂ?ÂÍ©ę·ÔÂęįȓǎǇǆǅǅ
Boulogne-Billancourt
/YGa,×ÏÔø©ē©ǇǅǇǆ]a×įʍÂòʍYĈøĩÂò·Âǉǅǈǅǎǋǋǌǅ
?Â½Ãµ×ē½ʡ©µČøĈĄē×øòČĄÃ·×ŔćęÂɑaɒêø·©êćę©òē×ŔÂêʡÂįĄøČ×ē×øò½Âêʡęē×ê×Č©ēÂęĈ©ęįøò½ÂČÃêÂ·ēĈøð©ÏòÃē×ćęÂČ½ÂêʡÃćę×ĄÂðÂòē
concerné. Le DAS maximum autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres.
L’utilisation d’un kit mains libres est recommandée.
Veuillez lire et respecter toutes les instructions et avertissements avant utilisation.

