DU 1ER OCTOBRE 2019
AU 7 JANVIER 2020

30€
JUSQU’À

REMBOURSÉS

(1)

POUR TOUT ACHAT D’UN
HUAWEI Y5/Y6/Y7 2019
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consumer.huawei.com/fr
Voir modalités au verso ; inscription, modalités et réglements de l’offre sur
www.huawei-offres.fr.
(2) 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. Fond d’écran simulé. Visuels non contractuels.
Huawei Technologies France SASU est enregistré au RCS de Nanterre sous
le numéro 451 063 739. IPNS HighCo Data 2019 - RCS Aix-en-Pce 403 096 670.
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COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE
1

J’achète mon HUAWEI Y5 2019 ou Y6 2019 ou Y7 2019 éligible à l’offre(1) entre le 01/10/2019 et le 07/01/2020 inclus
(date de mon ticket de caisse ou de ma facture faisant foi) dans un point de vente ou un site internet participant à
l’opération(1) (hors market place).

2

Je me connecte sur le site www.huawei-offres.fr entre le 01/10/2019 et le 31/01/2020 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 Y5 2019 / Y6 2019 / Y7 2019 - JUSQU’À 30€
REMBOURSÉS ».
Je complète le formulaire d’inscription en ligne. L’inscription est obligatoire.
J’imprime mon bulletin de participation contenant mon code de participation unique*.

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 (EAN) à 13 chiffres à découper sur le carton de l’emballage de mon
smartphone.
L’original du code IMEI à 15 chiffres à découper sur le carton de l’emballage de mon
smartphone.
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.

IMEI :

FACTURE

4

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
exercer la garantie.

J’envoie mon dossier complet sous pli suffisamment affranchi, à ma charge, au plus tard le
31/01/2020 (cachet de La Poste faisant foi) à l‘adresse suivante :

OFFRE HUAWEI Y5 2019 / Y6 2019 / Y7 2019 – JUSQU’À 30€ REMBOURSÉS
OPÉRATION - 16022
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

5

Je recevrai jusqu’à 30€ de remboursement pour l’achat de mon HUAWEI Y5 2019 ou Y6 2019 ou
Y7 2019, par virement bancaire ou par lettre chèque (en cas d’oubli de transmission de mon relevé
d’identité bancaire), dans un délai de 12 semaines à réception de mon dossier complet et conforme.
Le montant remboursé ne pourra excéder le prix d’achat effectif du produit éligible à l’offre
(prix indiqué sur la preuve d’achat).

Pour toute question, vous pouvez nous contacter via le formulaire en ligne disponible dans la rubrique « contact » sur www.huawei-offres.fr.
(1)
Offre soumise à conditions, réservée aux personnes physiques majeures, valable pour un achat effectué en France métropolitaine (Corse incluse) et Monaco entre le
01/10/2019 et le 07/01/2020, uniquement dans les enseignes participantes (voir liste ci-après) et hors market-place (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). Offre 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).

- Liste des enseignes participantes : Amazon, Auchan, Avelis Connect, Boulanger, But, Carrefour, Casino, Cdiscount, CIC Mobile, Conforama, Cora, Coriolis, Credit Mutuel Mobile, Darty,
EI Telecom, Electro Dépôt, Fnac, Gitem, GPDIS, La Poste Mobile, LDLC, Leclerc, Materiel.net, MDA, Pulsat, Rue Du Commerce, Système U, Telephone Store, Ubaldi, Vivre Mobile, Welcom.
- Listes des gencodes du HUAWEI Y5 2019, Y6 2019 ou Y7 2019 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”.
- Liste des produits référencés par enseigne disponible dans les modalités détaillées de cette offre sur huawei-offres.fr.
*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.
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après le 31 janvier 2020 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 nous adressez pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués.
Nous nous réservons 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 31/03/2020.

