
En exclusivité chezUne tableee HUAWEI 
MediaPad T3 10’’

OFFERTE   
  En diiéré et sur demande

Pour l’achat d’un 
HHUAWEI P30 ou P30 Pro

concomitant à la 
souscription d’un forfait

Sensation avec Avantages 
Smartphone Bouygues Telecom

(1)

(2)

(3)

Du 26 août au 15 septembre 2019

DAS du HUAWEI P30 Pro : 0,64 W/kg (3)



Quadruple caméra Leica

Zoom hybride 10x ultra puissant
Photos et vidéos de nuit éblouissantes

Modes ultra grand angle et macro 
Design iconique et couleurs avant-gardistes

DAS du HUAWEI P30 PRO : 0,64 W/kg (1)

Triple caméra Leica

Zoom hybride 5x
Photos et vidéos de nuit éblouissantes

Mode Super Selfie
Design iconique et couleurs avant-gardistes

DAS du HUAWEI P30 : 0,33 W/kg (1)

(1)Le DAS (débit d’absorption spécifique des appareils 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. L’usage d’un kit 
mains-libres est recommandé. Visuels non contractuels.



Filtre des lumières bleues

La tablette familiale

Divertissement longue durée

HUAWEI MEDIA PAD T3 10’’
VIVEZ CE QUE VOUS VOYEZ



3 Je constitue mon dossier avec les éléments ci-dessous (et j’en conserve une copie avant envoi)

Mon bulletin de participation imprimé.
L’original du code-barres à 13 chiffres à découper sur le carton d’emballage de mon smartphone.
L’original du code IMEI à 15 chiffres à découper sur le carton d’emballage de mon smartphone.
La copie de mon contrat de souscription ou de renouvellement au forfait  Sensation avec 
Avantages Smartphone Bouygues Telecom  50Go, 70Go, 75Go** ou 100Go, sur lequel j’entoure le 
forfait auquel j’ai souscris.
L’original de ma preuve d’achat (ticket de caisse ou facture) sur laquelle j’entoure la date 
d’achat, le montant et le libellé de mon produit. Si ces informations ne sont pas clairement 
entourées, ma demande sera nulle et ne pourra pas être traitée. 

Offre uniquement chez Bouygues Telecom  et Welcom – offre non cumulable avec l’offre N°15784 HUAWEI P30/P30 Pro FreeBuds Lite

Pour toute question, vous pouvez nous contacter via le formulaire en ligne disponible dans la rubrique  « contact » sur https://www.huawei-offres.fr/.
*Offre valable pour un achat effectué en France métropolitaine (Corse incluse) et Monaco. Listes des gencodes du HUAWEI P30 ou P30 PRO éligibles 
à l’offre, consultables sur www.huawei-offres.fr. Si le code-barres de votre smartphone ne fait pas partie de ces listes, il est possible qu’il ne soit pas 
éligible à l’offre et que votre demande soit invalidée pour le motif “smartphone hors offre”.
** Le forfait 75 Go est disponible uniquement dans le cadre d’un renouvellement.
*** Une market place (place de marché en français) désigne une plateforme en ligne de mise en relation entre consommateurs et vendeurs dans le but d’acheter 
des produits neufs ou d’occasion.
**** Si vous ne disposez pas d‘une imprimante, recopiez sur papier libre votre nom, prénom, adresse postale complète, adresse e-mail, numéro de téléphone et 
code de participation unique. Tous ces éléments sont indispensables pour le traitement de votre dossier. Le code de participation doit être recopié sans espace 
et en incluant les tirets de séparation. 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. 
(2) Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après le 30 septembre 2019 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 HighCo DATA pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. HighCo DATA 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. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 30/11/2019. Ne pas jeter sur la voie publique.
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J’envoie mon dossier complet sous pli suffisamment affranchi, à ma charge, au plus tard le 
30/09/2019 (cachet de la poste faisant foi) à l‘adresse suivante :

Je recevrai ma tablette HUAWEI MediaPad T3 10’’ WiFi 16 Go grise (d’une valeur indicative de 
139,99€ TTC), par voie postale dans un délai de 10 à 12 semaines à compter de la validation de ma 
demande conforme et complète.

OFFRE HUAWEI P30 / P30 PRO - BOUYGUES TELECOM - WELCOM
OPÉRATION - 15685
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

2 Je me connecte sur le site www.huawei-offres.fr entre le 26/08/2019 et le 30/09/2019 inclus

Je crée et j’active mon compte ou je m’identifie si j’ai déjà un compte.
Je sélectionne le visuel de l’ « OFFRE HUAWEI P30/P30 Pro – BOUYGUES TELECOM - WELCOM ».
Je complète le formulaire d’inscription (l’inscription est obligatoire).
J’imprime mon bulletin de participation contenant mon code de participation unique****.

Les bons de commande, bons de livraison et bons de vente ne sont pas acceptés. Je peux demander 
un duplicata de la facture de mon smartphone auprès de mon point de vente ou site internet pour 
la garantie.

IMEI :

FACTURE

J’achète mon HUAWEI P30 ou P30 PRO éligible à l’offre* et simultanément je souscris à un forfait Bouygues 
Telecom Sensation avec Avantage Smartphone 50Go, 70Go, 75Go** ou 100Go, avec engagement 24 mois, entre 
le 26/08/2019 et le 15/09/2019 inclus (date de mon ticket de caisse/ma facture et du contrat de souscription ou 
renouvellement faisant foi) dans un point de vente ou boutique en ligne Bouygues Télécom et Welcom participant à 
l’opération. (hors market place***)
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CONTRAT

COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE

1


