JUSQU’À

Superbe écran 6"
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Le premier Smartphone au monde
muni d'une coque LED interactive

LED
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8
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*Oﬀre avec obligation d’achat et soumise à conditions. Oﬀre non cumulable, réservée aux particuliers (personnes physiques majeures ou bénéﬁciant d’une autorisation parentale) résidant en France Métropolitaine et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même IBAN BIC),
qui ont acheté un Alcatel A5 LED, A3 ou A3 XL dans les enseignes participantes entre le 28 août 2017 et le 23 octobre 2017. Alcatel oﬀre aux participants éligibles un code promotionnel de 40€ (TVA incluse) à utiliser sur www.digitick.com dans les 6 mois suivant la réception du code.
Le code ne requiert pas de minimum d’achat et peut être réutilisé jusqu’à épuisement des 40€ (TVA incluse). Un seul code par compte Digitick, non cumulable, non échangeable et non remboursable. Termes et conditions complètes disponibles sur www.enjoynowconcert.alcatel-mobile.com.
Visuels non contractuels. Le DAS (débit d'absorption spéciﬁque) des téléphones mobiles quantiﬁe le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

La protection de la vie privée
avec le capteur d'empreinte digitale

Pour l’achat d’un Alcatel A5 LED, A3 ou A3XL

1 BILLET DE CONCERT
OFFERT* !

Du 28 août au 23 octobre 2017
Un e-code de 40 €
utilisable sur l’ensemble de l’oﬀre

DAS =1.19 W /kg
DAS =0.32 W /kg
DAS =0.96 W /kg

COMMENT PARTICIPER ?

VOTRE CONCERT OFFERT

1/ Achetez un Smartphone Alcatel A5 LED, A3 ou A3 XL entre le 28/08/2017
et le 23/10/2017 inclus.

Vous êtes plutôt tenté par le théâtre, les évènements sportifs, les expositions
ou le cinéma ? ENJOY NOW !

2/ Rendez-vous sur www.enjoynowconcert.alcatel-mobile.com, et renseignez
le formulaire dans les 30 jours calendaires suivant la date de votre achat :
• Votre civilité, nom, prénom, code postale, adresse e-mail et numéro
de téléphone, ainsi que le code IMEI de votre smartphone
• Sélectionnez le magasin ou le site internet marchand où vous avez
eﬀectué votre achat
• Téléchargez le scan ou la photo de votre facture
(avec la date et la référence du produit)

Alcatel vous oﬀre le concert ou le spectacle de votre choix grâce à un e-code
de 40€ à valoir sur tout le site Digitick.com. L’e-code est valable sur tout le
site et est réutilisable jusqu’à épuisement du crédit durant sa période de
validité !

3/ Si votre participation est valide, TLC Marketing vous enverra par e-mail
un e-code sous 2 semaines maximum. Cet e-code vous permettra de
proﬁter de 40€ TTC sur digitick.com. Le code est valable durant 6 mois.
4/ Proﬁtez de votre concert grâce à Alcatel !

DAS =1.19 W /kg

DAS =0.32 W /kg

Pour proﬁter de votre e-code, il suﬃt de suivre les étapes indiquées
ci-dessous :
1. Connectez-vous sur le site www.digitick.com
2. Choisissez le concert de votre choix et ajoutez-le au panier
3. Connectez-vous ou créez votre compte Digitick
4. Renseignez votre e-code lors du paiement, les 40 € TTC sont
automatiquement déduits du montant du panier*
5. Vous recevez par la suite votre conﬁrmation par e-mail ainsi que
votre place de concert à imprimer
* Un seul e-code sera accepté par commande et par compte Digitick. Chaque e-code est non cumulable.
Si la valeur faciale de l’e-code est supérieure à la valeur faciale du/des billet(s) choisi(s), le bénéﬁciaire
pourra réutiliser son e-code pour une autre commande.

DAS =0.96 W /kg

