Du 12 janvier au 20 février 2022

Un bracelet HONOR Band 6

OFFERT

*

pour l’achat d’un HONOR 50
ou d’un HONOR 50 Lite

Usage d’un kit mains libres recommandé
DAS HONOR 50, HONOR 50 Lite : Tête : 0.80 W/Kg, corps : 1.10 W/Kg,
membres : 2.76 W/Kg

*D’une valeur de 49€.
Voir conditions.

Un HONOR Band 6 offert, pour l’achat d’un HONOR 50 ou HONOR 50 Lite
COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?
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Achetez
votre HONOR 50
ou HONOR 50 Lite

Constituez
votre dossier complet

Envoyez
votre dossier complet

Réception
de votre HONOR Band 6

Achetez votre smartphone HONOR 50 ou HONOR 50 Lite éligible à l’offre entre le 12/01/2022 et le
20/02/2022 inclus auprès des enseignes participant à l’opération1. Conservez la preuve de votre achat.
Constituez votre dossier complet
• Une copie ou le scan de votre preuve d’achat (ticket de caisse ou facture) en entourant impérativement
la date d’achat, l’enseigne, le montant et le libellé de votre produit acheté concerné par l’offre.
Si ces informations ne sont pas clairement entourées, votre demande sera nulle et ne pourra pas
être traitée. Les bons de commande, bons de livraison et bons de vente ne sont pas acceptés.
•

L’original du code-barres (EAN) à 13 chiffres de votre smartphone (à découper sur le carton
de l’emballage)

•

L’original du code IMEI à 15 chiffres du smartphone (à découper sur le carton d’emballage)

•

Le coupon de modalité ci-dessous dûment rempli avec vos informations en lettres majuscules2.
Toutes les données marquées avec un astérisque (*) sont des données obligatoires.

Attention : nous vous conseillons de garder une copie de votre dossier.
Nom* ........................................................................

Prénom* .....................................................................................

Date de naissance* .................................................

Numéro de téléphone* ...........................................................

Adresse email* .................................................................................................................................................................
Adresse* ...........................................................................................................................................................................
Code Postal* ............................................................

3.

Ville* ...........................................................................................

Envoyez votre dossier complet au plus tard dans les 21 jours suivant l’achat du smartphone à l’adresse ci-dessous
(le cachet de la Poste faisant foi) :
HONOR Technologies France
Opération 00003 - Offre HONOR 50 series + Band 6
34 Rue Guynemer
92130 Issy-Les-Moulineaux

4.

Vous recevrez par voie postale dans un délai de 2 à 4 semaines à compter de la validation de votre demande
votre HONOR Band 6 d’une valeur commerciale de 49€ TTC pour l’achat d’un smartphone HONOR 50 ou
HONOR 50 Lite.

Offre valable pour tout achat en France Métropolitaine (Corse incluse), du12/01/2022 au 20/02/2022.
Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise), non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période et limitée à une
demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même adresse email). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, envoyée après le délai imparti indiqué au point 3 et/
ou non accompagnée des preuves requises au point 2 ci-dessus pour constituer votre dossier complet. Frais d’envoi du dossier non remboursés. Toutes coordonnées contenant des informations
fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient l‘annulation de la participation concernée.
Liste des enseignes participant à l’offre : Auchan, Bouygues, LDLC, Materiel.net, Orange, Sosh, SFR, Red by SFR, Fnac, Darty, Boulanger, Free, Hubside, Rue du Commerce, Leclerc, Magasins U,
Cdiscount (hors marketplace).
Liste des codes-barres éligibles à l’offre : 6973316856552, 6973316856569, 6973316856637, 6973316856644, 6973316853766, 6973316853773
2
Si vous ne disposez pas d’une imprimante, vous pouvez renseigner les informations requises sur papier libre.
1

Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 13 mai 2022.
Données personnelles
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles par HONOR TECHNOLOGIES France S.A.S.U, responsable de traitement, domicilié à 34 rue Guynemer – 92130
ISSY LES MOULINEAUX, afin de gérer votre participation à l’offre de la marque HONOR sur la base légale du traitement nécessaire à l’exécution de ce contrat (participation à l’offre promotionnelle).
Certaines de vos données personnelles seront partagées avec notre prestataire logistique afin de vous faire livrer votre HONOR Band 6.
Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer à tout moment vos droits d’accès,
de rectification et/ou d’effacement de vos données, ainsi que votre droit à la limitation du traitement, à la portabilité, ou d’opposition au traitement. Vous avez aussi le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives post mortem en nous adressant votre demande par email à europe.privacy@hihonor.com ou par lettre à notre adresse postale :
HONOR Technologies France, Opération 00003 - Offre HONOR 50 series + Band 6, 34 Rue Guynemer, 92130 Issy-Les-Moulineaux.

