LE SMARTPHONE SIMPLE COMME UN JEU
D’ENFANT

10€

REMBOURSÉS
POUR L’ACHAT D’UN MOBILE

(1)

ZTE OPEN C

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE(2)
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous. Tout dossier incomplet sera considéré
comme non valable et sera rejeté.
1/ Achetez un mobile ZTE OPEN C entre le 15/07/2014 et le 21/09/2014 inclus (date du
ticket de caisse faisant foi) dans les enseignes participant à l’opération.
2/ Renvoyez impérativement ce bulletin de participation disponible dans votre magasin,
sur ce document ou à imprimer sur le site ztefrance.com (participation sur papier libre non
acceptée). Veillez à bien compléter l’ensemble des informations.

3/ Joignez impérativement au bulletin :
- La copie ou l’original de votre facture prouvant votre achat, en entourant la référence
du mobile acheté, la date et le prix.
- L’original du numéro IMEI (à découper sur l’emballage – photocopie non acceptée)
- Votre IBAN / BIC présent sur votre relevé d’identité bancaire
4 / Envoyez votre dossier sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le
30/09/2014, cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse figurant ci-dessous.

Bulletin à remplir et à envoyer à : ZTE OPEN C 10€ remboursés - FACILITY N° 140626 - 13844 VITROLLES CEDEX
NOM

PRÉNOM

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE		
E-MAIL

NUMERO IMEI
@

Pour tout renseignement (demande d’information, suivi de dossier), n’hésitez pas à nous contacter par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 19h au 09 70 82 00 58 (numéro non surtaxé).
ZTE vous rembourse 10 E pour l’achat d’un mobile ZTE OPEN C du 15/07/2014 au 21/09/2014 inclus dans les enseignes participant à l’opération et produits exclusivement ZTE. Cette offre est réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine
et Corse et est limitée à une demande par type de produit et par foyer (même nom, même prénom, même adresse) ou par dossier IBAN/BIC. Vous recevrez votre remboursement sous 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de votre dossier
conforme. Frais d’envoi de la demande non remboursés. Toute demande illisible, raturée ou incomplète sera considérée comme nulle et ne pourra pas être prise en compte. En aucun cas le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix de
vente total du produit acheté (prix indiqué et acquitté sur votre preuve d’achat). Sera considérée comme nulle toute demande expédiée après la date limite. (3) 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 2W/Kg. Images et écrans simulés. ZTE se réserve le droit de modifier l’apparence ou les spécifications
de ses produits. Google, le logo Google, Google Maps, Gmail, YouTube, AndroidTM et Google PlayTM sont des marques commerciales de Google. FacebookTM est une marque commerciale de Facebook, Inc. TwitterTM est une marque commerciale de Twitter, Inc.
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données vous concernant sur demande écrite à l’adresse de l’offre. ZTE France SASU, RCS Nanterre 502 189 269, siège
social : 114 rue Gallieni – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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