Pour bénéficier de l’offre et recevoir vos OnePlus Buds Z.
1.
Achetez entre le 22/07/2021 et le 27/07/2021 minuit un téléphone OnePlus Nord 2 5G chez l’un des
revendeurs suivants (Internet ou magasin) : Orange, Sosh, Fnac et Darty. Offre valable en France métropolitaine.
2.
Connectez-vous sur le site https://oneplus.offres-facility.fr au plus tard dans les 15 jours ouvrés suivant la
date de votre achat en magasin ou sur internet.
-

Complétez le formulaire en ligne et téléchargez les éléments suivants :
o
o

Une photo de la preuve d’achat datée au plus tard du 27 Juillet 2021 (facture d’achat, ticket de
caisse, contrat) où apparaissent et sont entourés la référence du produit la date et le prix.
Les photo(s) des étiquettes préalablement découpées sur les cartons d’emballage de vos
produit(s) comportant le code-barres à 13 chiffres et le numéro IMEI à 15 chiffres du smartphone
(assurez-vous que les éléments soient parfaitement lisibles).

-

Validez votre participation en ligne

-

Vous recevrez alors un email de confirmation de votre participation (vérifier le courrier indésirable).

3.
Vous recevrez votre prime dans un délai de 5 semaines à compter de la date de validation de votre dossier.
Toute participation non effectuée sur le site https://oneplus.offres-facility.fr ou contenant tout élément illisible,
incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre, ou envoyée après le 11/08/2021 minuit sera
considérée comme non conforme et sera définitivement rejetée.

* La valeur des OnePlus Buds Z est 59,00€ TTC. L’offre est réservée exclusivement aux clients des enseignes du réseau ORANGE, SOSH,
FNAC et DARTY (internet ou magasin), particuliers résidant en France métropolitaine et est limitée à une demande par personnes (même
nom, même prénom, même adresse mail). Offre non cumulable avec toute offre OnePlus en cours portant sur les mêmes produits. Offre
valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés précommandés auprès d’un point de vente ou d’un site Internet. Offre
valable dans la limite des stocks disponibles.
Vous recevrez votre paire de OnePlus Buds Z dans un délai de 5 semaines environ à compter de la réception de votre demande conforme.
Toute demande illisible, raturée ou incomplète sera considérée comme nulle. ARTECH MOBILES, société à responsabilité limitée sise 40,
avenue Pierre Lefaucheux, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 849 720 123 agissant en qualité d’agent exclusif OnePlus en
France, décline toute responsabilité en cas de perte ou de retard, sauf en cas de faute ou de manquement délibéré de la part de ARTECH
MOBILES.
Les données collectées font l’objet d’un traitement informatique. Toute participation à l’offre de précommande implique, par tous les
Participants, son consentement à l’utilisation de ses données personnelles. Elles sont utilisées par ARTECH MOBILES ou son prestataire
pour la gestion de l’opération. Les données ne seront pas communiquées à des tiers, sauf accord explicite et préalable du participant à
l’opération et ne seront pas transférées en-dehors de l’Union Européenne. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, modifiée, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (la « Loi n° 78-17 ») et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données (le « RGPD »), le Participant dispose du droit d’accéder à ses données personnelles, les rectifier, les effacer, demander leur
portabilité, demander la limitation de ce traitement, s’y opposer ou retirer son consentement. Il peut exercer ses droits en envoyant un
courrier mentionnant ses nom et prénom en y joignant une copie de sa pièce d’identité à l’adresse suivante : ARTECH MOBILES SARL 40
avenue Pierre Lefaucheux, 92100 Boulogne-billancourt, France. Seules les réclamations exprimées dans un délai de 1 mois après la fin de
l’opération pourront être étudiées. Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes
électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les
membres. L’usage d’un dispositif d’écoute permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par le
téléphone mobile est recommandé. Photo non contractuelle.

