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COMMENT PARTICIPER ?
1
ACHETEZ VOTRE OPPO Find X
Achetez votre OPPO Find X dans les magasins participants à l’offre* entre le 07/09/2018 et le 04/10/2018 inclus (date du ticket
de caisse ou de votre facture faisant foi) dans un point de vente ou sur un site internet participant à l’opération (hors market
place).

2
CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER AVEC LES ÉLÉMENTS CI-DESSOUS (Conservez-en une copie avant envoi)
- Le formulaire de participation rempli avec vos coordonnées complètes.
- L’original du code-barres (EAN) à 13 chiffres de votre OPPO Find X (à découper sur le carton d’emballage).
- L’original du code IMEI à 15 chiffres de votre OPPO Find X (à découper sur le carton d’emballage).
- L’original de votre preuve d’achat (ticket de caisse ou facture) en entourant impérativement la date d’achat, 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. Vous pourrez
demander un duplicata de la facture de votre smartphone auprès de votre point de vente ou site internet pour la garantie.

3
ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLET
Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi, à votre charge, au plus tard le 18 octobre 2018 (cachet de La Poste faisant foi)
à l’adresse suivante :
OPPO MOBILE FRANCE
ODR OPPO FIND X
159 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt

4
RÉCEPTION DE VOTRE PAIRE D’ÉCOUTEURS SANS FIL OPPO O-FREE
Vous recevrez par voie postale dans un délai de 12 semaines environ à compter de la validation de votre demande, des écouteurs
sans fil OPPO O-Free d’une valeur indicative de 159€ TTC sans que ce délai n‘engage OPPO.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter via l’adresse mail : odr@oppomobile.fr
*Offre valable pour un achat effectué en France métropolitaine (Corse incluse) et Monaco sous réserve des stocks disponibles. **Si vous ne disposez pas d‘une imprimante,
recopiez sur papier libre votre nom, prénom, adresse complète. Vous devez également renseigner l’adresse de l’opération, comme ci-dessus, en lettres majuscules, afin de
faciliter et d’accélérer la gestion du courrier par les services postaux.
Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise), Monaco, non cumulable avec une autre offre promotionnelle
sur la période et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète,
expédiée après le 18 octobre 2018 cachet de la poste faisant foi et/ou non accompagnée des preuves d‘achat requises. Frais d‘envoi de la demande 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. Les documents originaux ou copies que vous adressez à OPPO Mobile France pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. OPPO Mobile France
se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires et proportionnées afin de s’assurer de la conformité des participations à l’offre, notamment
en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par OPPO Mobile
France, responsable de traitement, afin de gérer les offres promotionnelles sur les produits et services de la marque OPPO. Les données collectées sont indispensables
à ce traitement et sont destinées aux services marketing de OPPO Mobile France. Vos données sont conservées pendant une durée d’un an à compter de la clôture de
l’opération. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’effacement sur
les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime et d’un droit de définir des directives relatives au sort des données à
caractère personnel après votre mort en vous adressant à odr@oppomobile.fr. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 18/01/2019.
DAS du OPPO Find X: 1,66 W/kg. Le DAS (débit d’absorption spécifique des appareils mobiles) quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes
électromagnétiques. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. L’usage d’un kit mains-libres est recommandé. Fond d’écran simulé. Visuels
non contractuels. OPPO Mobile France SA est enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro 838 464 519.

