
Une enceinte JBL Flip 3 Offerte
pour l'achat du HTC U11

Offre 46641

du 16 mai au 31 mai 2017

Pour bénéficier de l'offre "Une enceinte JBL Flip 3 offerte ", (couleur non contractuelle) vous devez:
Acheter entre le 16 et le 31 mai 2017 un téléphone HTC U11 en ligne sur l'un des sites opérateurs ou enseignes de distribution participant à l'opération dont le code
EAN  est  Bleu 4718487704989 ou Noir 4718487704958 ou Chrome : 4718487704972, 3544165536556

Joindre dans une enveloppe:
- Le bulletin de participation ci-dessous dûment rempli (ou vos coordonnées sur papier libre)
- Une photocopie de la facture d'achat du téléphone HTC U11
- Le code barre original du HTC U- Le code barre original du HTC U11 à découper impérativement sur l'emballage.
- le mail de confirmation de commande (pour les commandes web)

Envoyer le tout sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur le 25 Juin 2017 au plus tard (cachet de la poste faisant foi) à :

"Offre HTC U11 - Custom Promo n°46641 
CS0016 
13102 Rousset CEDEX

Cette offre est valable uniquement entre le 16 et le 31 mai 2017 sur les sites des enseignes participantes uniquement  pour l'achat du produit porteur de l'offre (HTC U11) et dans la limite des stocks disponibles
Offre limitée à une participation par foyer résidant en France Métropolitaine (même nom, même adresse et/ou même adresse mail). Toute demande illisible ou incomplète sera considérée comme nulle.
Vous recevrez votre enceinte JBL Flip 3 sous 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de votre demande conforme, à l’adresse postale que vous nous aurez indiquée lors de votre participation. 
Frais d'envoi et de copie de documents non remboursés. HTC SAS décline toute responsabilité en cas de perte ou de retard, sauf en cas de faute ou de manquement délibéré de la part de HTC SAS. Frais d'envoi et de copie de documents non remboursés. HTC SAS décline toute responsabilité en cas de perte ou de retard, sauf en cas de faute ou de manquement délibéré de la part de HTC SAS. 
Les données transmises ne seront exploitées que dans le cadre de cette opération. Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez sur vos données des
droits d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes en écrivant à HTC France, 63 bis rue de Sèvres 92100 Boulogne
Le fait de renvoyer le bon de participation vaut acceptation de ce qui précède. Les marques citées sont des marques déposées.

Liste des enseignes participantes : www.sfr.fr/ www.red-by-sfr.fr www.bouyguestelecom.fr www.nrjmobile.fr/ www.fnac.com www.darty.com www.boulanger.com www.rueducommerce.fr www.topachat.com
www.ldlc.fr www.materiel.net www.cdiscount.com www.wel-com.fr/ Points de vente téléphonie en agences bancaires CIC


