
CONDITIONS DE PARTICIPATION OFFRE WIKO UFEEL RED 
 

 
 

Quelles sont les conditions de l’offre ? 

 
Cette offre est réservée aux clients finaux consommateurs (particuliers) majeurs. 

 
Elle est valable pour l'achat cumulé entre le 29/08/2016 9h00 et le 30/09/2016 00h00 d’un téléphone 
mobile WIKO U FEEL neuf sur le site Internet  www.red-by-sfr.fr et d'un forfait RED by SFR. Elle est limitée 
aux 1000 premiers participants (stocks limités). 

 
Elle donne la possibilité  d’acheter sur le site e-commerce de Wiko fr.wikomobile.com entre 1 et 4 
accessoires listés ci-après pour la moitié de leur prix public toutes taxes comprises. Cette réduction porte 
uniquement sur le prix affiché sur le site Internet fr.wikomobile.com, à l’exclusion des frais de port 
applicables à la commande. Elle est appliquée par le biais d’un code promotionnel à saisir lorsque le 
produit a été mis dans le panier d’achat virtuel du site Internet. 

 
Les achats réalisés auprès d’autres distributeurs ne sont donc pas éligibles à cette offre. 

 
Les Produits achetés sur le site e-commerce de Wiko  fr.wikomobile.com sont exclusivement livrés sur le 
territoire de la France métropolitaine, de la Corse et de la Principauté de Monaco, à l’exclusion de celui 
des départements, régions et collectivités d’outre-mer et des pays étrangers. 

 
L’offre n’est pas cumulable avec d’autres offres, promotions ou réductions de prix en cours de Wiko. Elle 
ne peut bénéficier qu’une seule fois par participant pendant la période du 29/08/2016 au 31/10/2016 
quel que soit le nombre de téléphones éligibles achetés et le nombre de forfait téléphoniques souscrits : 
le code promotionnel permettant de bénéficier de l’offre n’est utilisable que pour une seule commande 
d’accessoires, y compris en cas d’exercice ultérieur du droit de rétractation relativement à cette 
commande. 

 
Les conditions d’achat des accessoires sont disponibles sur le site e-commerce de Wiko 
fr.wikomobile.com. 

 

Pour toute question relative à l’achat du téléphone, à la souscription du forfait téléphonique et à l’envoi 
du code promotionnel, nous vous invitons à contacter RED via la communauté RED 
(http://communaute.red-by-sfr.fr/t5/Aide-et-Conseils/ct-p/aide-et-conseils) où sur les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter RED by SFR. 

 
Pour toute question relative à l’achat des accessoires, nous vous invitons à contacter Wiko au 04 88 08 
95 25 (appel non-surtaxé) du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 non-stop. 

 
Comment en profiter ? 

 
1.   Achat du téléphone et souscription de l’abonnement 

 
Achetez un téléphone mobile WIKO U FEEL sur le site Internet  www.red-by-sfr.fr et souscrivez un forfait 

 RED by SFR entre le 29/08/2016 9h00 et le 30/09/2016 00h00.

http://www.red-by-sfr.fr/
http://communaute.red-by-sfr.fr/t5/Aide-et-Conseils/ct-p/aide-et-conseils
http://www.red-by-sfr.fr/


2.   Activation de l’abonnement et réception du code promotionnel 

 
Dans  les  jours  suivants  l’activation  de  votre  abonnement  RED  by  SFR,  vous  recevrez  un  code 
promotionnel par courrier électronique. L’adresse utilisée sera celle fournie lors de votre achat sur le site 
www.red-by-sfr.fr. 

 

3.   Achat de l’accessoire 

 
Achetez sur le site e-commerce de Wiko  fr.wikomobile.com, entre le 29/08/2016 et le 31/10/2016 inclus, 
un ou plusieurs accessoires, dans la limite maximale de quatre, pour la moitié de leur prix public toutes 
taxes comprises parmi ceux listés ci-dessous : 

 
-             SMART FOLIO WiBOARD Noir U'FEEL (prix de référence TTC avant remise : 19,99€) 
-             SMART FOLIO WiBOARD Gris U'FEEL (prix de référence TTC avant remise : 19,99€) 
-             SMART FOLIO WiBOARD Violet U'FEEL (prix de référence TTC avant remise : 19,99€) 
-             Chargeur allume-cigare 1Amp 1USB (prix de référence TTC avant remise : 15€) 
-             Chargeur allume-cigare 2Amp 2USB (prix de référence TTC avant remise : 20€) 
-             Chargeur secteur universel 1Amp 1USB (prix de référence TTC avant remise : 15€) 
-             Chargeur secteur universel 2Amp 2USB (prix de référence TTC avant remise : 20€) 
-             Câble USB de 20cm pour appareils micro-USB (prix de référence TTC avant remise : 9€) 
-             Câble USB de 2 mètres pour appareils micro-USB (prix de référence TTC avant remise : 12,99€) 
-             Support voiture pour Smartphone (prix de référence TTC avant remise : 9,98€) 
-             Casque Wiko WiSHAKE (prix de référence TTC avant remise : 29,99€) 
-             Casque Wiko WiSHAKE (prix de référence TTC avant remise : 29,99€) 

 
Pour  ce  faire,  ajoutez  l’accessoire  souhaité  dans  le  panier  d’achat  virtuel  et  entrez  votre  code 
promotionnel dans le champ prévu à cet effet sur la page affichant le contenu du panier. 

 
Notez que si vous placez plus de 4 accessoires de la sélection ci-dessus dans le panier virtuel, le code 
promotionnel ne fonctionnera pas et la réduction ne s’affichera donc pas. Vous pouvez néanmoins 
choisir sur le site  fr.wikomobile.com d’autres produits ne faisant pas partie de la sélection ci-dessus, le 
code promotionnel ne s’appliquera alors qu’aux accessoires de la sélection. 

 
Vous avez le choix entre plusieurs modes de livraison  en France métropolitaine, Corse ou Monaco 
exclusivement : 

-     Livraison à domicile en 24h (sauf Corse) via Chronopost pour toute commande passée avant 
13h : 12,99€ TTC 

-     Livraison à domicile en 48h (sauf Corse et hors week end) via Colissimo : 7,99€ TTC 
-     Livraison en point relais "Mondial Relay", entre 3 à 5 jours hors week end : 4,99€ TTC 

 
Wiko (RCS Marseille 530 072 206) SAS au capital de 1 500 000 €, sise 1 rue Capitaine Dessemond 13007 
Marseille. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR (343 059 564 RCS Paris), SA au capital de 
3.423.265.598,40 €, sise 1 Square Bela Bartok 75015 Paris. 

http://www.red-by-sfr.fr/

