Du 31/08 au 14/09 2022 inclus

Offre de lancement

pour l'achat d'un smartphone OPPO Reno8 Series,
des écouteurs OPPO Enco offerts

offerts

Valeur :
Jusqu’à 199,99€

1. DAS OPPO Reno8 Pro 5G : tête (0,994 W/kg) ; tronc (1,292 W/kg) ; membres (2,758 W/kg) / OPPO Reno8 5G : tête (0,960 W/kg) ; tronc (1,288 W/kg) ; membres (2,756 W/kg) / OPPO Reno8 Lite 5G : tête (0,967
W/kg) ; tronc (1,294 W/kg) ; membres (2,789 W/kg). Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximum
autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres.
2. La connexion au réseau 5G dépend de la prise en charge du réseau 5G par la carte SIM, de la bande de fréquences 5G et de la disponibilité du réseau 5G à l'emplacement de l'utilisateur.
3. Visuels non contractuels. Images d'écrans simulées (juillet 2022).

Du 31 août au 14 septembre 2022 inclus

Recevez une paire d’écouteurs OPPO pour l’achat d’un smartphone OPPO Reno8 Series
COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
Achetez entre le 31 août et le 14 septembre 2022 inclus un smartphone OPPO Reno8 Pro, Reno8 ou Reno8 Lite dans une enseigne participant à
l’opération (hors marketplace) et recevez :
- Une paire d’écouteurs OPPO Enco X2 d’une valeur de 199,99€ TTC pour l’achat du smartphone OPPO Reno8 Pro 5G ou du smartphone OPPO
Reno8 5G
- Une paire d’écouteurs OPPO Enco Free2 d’une valeur de 99,99€ TTC pour l’achat du smartphone OPPO Reno8 Lite 5G
Pour participer, constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous :
- Renseignez vos coordonnées complètes sur le bulletin de participation ci-dessous ou sur papier libre (Nom, Prénom, adresse postale, adresse
email, numéro de téléphone, numéro IMEI 1 et N° SIRET pour les professionnels)
- Votre ticket de caisse/facture original du produit ou le justiﬁcatif d’achat internet en entourant : l’enseigne, le libellé, le montant et la date d’achat
du produit. Ces informations doivent être clairement entourées, sans quoi la demande de remboursement sera nulle et ne pourra être traitée.
- Le carton original découpé porteur du code-barres de votre smartphone ainsi que le code IMEI ou la photo du carton porteur du code-barres
original de votre smartphone ainsi que le code IMEI.
- Pour les professionnels, un justiﬁcatif d’activité professionnelle (inscription au RCS ou inscription à la Chambre des métiers et de l’artisanat ou
inscription à l’Insee ou extrait Kbis de moins de trois mois – liste non exhaustive).
Envoyez votre dossier complété sous pli sufﬁsamment affranchi à votre charge dans les 15 jours calendaires suivant votre achat soit le
29/09/2022 pour un achat effectué le 14/09/2022 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Offre OPPO RENO8 SERIES
Activation N° 50197– CS 0016
13102 Rousset Cedex
Vous recevrez les écouteurs dans un délai de 6 semaines maximum à compter de la validation de votre dossier complet et conforme.

Si vous êtes un professionnel :

BULLETIN DE PARTICIPATION

- Votre N° de SIRET* : …………………………………………………………………….
- Votre raison sociale : …………………………………………………………………….
Civilité : .........................
Nom* : .................................................................................................................................. Prénom* : ............................................................................................................................
Adresse* : ................................................................................................................................................................................... Code Postal* : ............................................................
Ville* : ................................................................................................................... Email*: ...................................................................................................................................................
Numéro IMEI 1* de votre produit se trouvant sur la boite de votre produit : ………………………………………………………………….……………………
o « J’accepte de recevoir des informations et offres commerciales personnalisées, l’utilisation de mes données personnelles par la marque OPPO »
*Champs obligatoires
Offre valable pour tout achat effectué entre le 31/08/2022 et le 14/09/2022 inclus, ouverte aux particuliers et aux professionnels résidants ou
ayant leur domicile ou siège social en France ( Corse et Moncao compris).
Pour les particuliers cette offre est limitée à une seule participation (même nom, même prénom, même adresse) et un seul produit par personne.
Une seule participation par personne physique et morale justiﬁant d’une activité professionnelle (même justiﬁcatif) et n’ayant pas vocation à
revendre les produits achetés et valable jusqu’à 10 produits commandés simultanément (apparaissant sur la même preuve d’achat) par professionnel (même raison sociale). Tout dossier incomplet, frauduleux ou illisible sera considéré comme non valable et sera déﬁnitivement rejeté. Offre
non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. OPPO décline toute responsabilité en cas de perte ou destruction totale ou partielle
des éléments envoyés. Les frais d’envoi du dossier de participation sont à la charge du demandeur. Offre valable dans la limite des stocks
disponibles et uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés. Les documents que vous adressez à Qwamplify pour participer à
l’opération ne pourront pas vous être restitués.
Les données sont collectées par YANG TECHNOLOGY SAS RCS NANTERRE 838 464 519 dont le siège social est situé au 40 avenue Pierre Lefaucheux, 92100 Boulogne Billancourt et son prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION SAS - 135 avenue victoire 13790 ROUSSET France – RCS 832 225
122 aﬁn de gérer l’offre promotionnelle et le traitement de votre demande de participation à l’offre, et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » et à la RGPD, vous pouvez faire valoir vos
droits d’accès aux données, de rectiﬁcation, d’effacement, de portabilité ou d’opposition à privacy@oppo-aed.fr. Réclamation auprès de la CNIL :
www.cnil.fr. Tous droits réservés.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0 970 805 100 (appel non surtaxé depuis la France) du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Référence à rappeler : opération n°50197
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 14/11/2022.

