
*Voir modalités au verso.

jusqu’à

100€ remboursés*

sur votre moto mod

Du 16 octobre 2017 au 31 janvier 2018 inclus

DAS moto z2 play : 0.671 W/kg
Le D.A.S. (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.



Du 16 octobre 2017 au 31 janvier 2018 inclus,
Jusqu’à 100€ remboursés sur votre moto mod !

Modalités de remboursement :

1. Achetez simultanément entre le 16 octobre 2017 et le 31 janvier 2018 inclus, dans le réseau SFR*, 
un moto z (EAN 3544165533999/PN : SM4446AE7E3 ) ou un moto z2 play (EAN 3544165536723/ 
PN : SM4497AC3V2) et un moto mod éligible parmi les références ci-après :
moto mod enceinte JBL = 50€ remboursés
moto mod enceinte JBL SoundBoost 2 = 50€ remboursés
moto mod projecteur = 100€ remboursés

*Enseigne(s) éligible(s) : boutiques SFR, SFR.fr

2. Imprimez et remplissez lisiblement le formulaire ci-dessous.

3. Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous. Tout dossier incomplet, frauduleux ou 
illisible sera considéré comme non valable et sera définitivement rejeté.
• Votre formulaire de participation imprimé et rempli
• Les originaux du code IMEI et du code EAN à 13 chiffres figurant sur l’étiquette de la boite de votre 
smartphone
• Les photocopies des preuves d’achat de votre smartphone et de votre accessoire, achetés 
simultanément, avec les dates, références et prix des produits achetés entourés
• Un RIB pour le remboursement, contenant l’IBAN et le BIC

4. Envoyez votre dossier complété avant le 7 février 2018 inclus (cachet de la poste faisant foi) à 

l’adresse suivante :

OFFRE MOTOROLA – JUSQU’À 100€ REMBOURSÉS
CUSTOM PROMO N° 47004 – CS0016

13102 ROUSSET CEDEX

Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement, par virement bancaire 
dans un délai de 6 à 8 semaines (à compter de la réception de votre dossier complet et conforme). Offre réservée 
aux particuliers et limitée à 1 remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN). Seuls 
sont éligibles les produits comportant les codes-barres ci-dessous. Offre valable en France métropolitaine (Corse 
comprise et principauté de Monaco) dans les points de vente affichant l’opération. Timbre de la demande non 
remboursé.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0 970 805 100
(appel non surtaxé depuis la France) du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Référence à rappeler : opération n° 47004.

      M.            Mme

Nom : ......................................................................... Prénom : ............................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................

Code postal : ...................................... Ville : ........................................................................................................................

Email : ........................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................................................................

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification ou de radiation des informations vous concernant qui pourra être exercé auprès de Lenovo, en 
écrivant à : Lenovo France – 20 rue des 2 gares – CS70072 – 92482 Rueil-Malmaison Cedex © 2014 – Lenovo 
France – RCS Nanterre 481 278 240

FORMULAIRE À REMPLIR – OFFRE 47004


