
moto mod Hasselblad 
True Zoom offert*

Précommandez votre moto z2�play 
du 6 au 20 juillet 2017 et recevez votre 
moto mod Hasselblad True Zoom gratuit*

Offre de lancement

hellozoom
*Voir modalités au verso.



Offre Moto Mod Hasselblad True Zoom
Précommandez votre Moto Z2 Play

et recevez votre Moto Mod Hasselblad True Zoom gratuit!
 - Valable exclusivement chez SFR du 6 au 20 juillet 2017 inclus -

Comment bénéficier de cette offre ?

1. Précommandez dans le réseau SFR(2) exclusivement un Moto Z2 Play parmi les 
références ci-dessous(1) entre le 6 et 20 juillet 2017 inclus.

(1) Références éligibles : Moto Z2 Play: SM4497AC3V2 (EAN3544165536723)
(2) Enseigne participante : en boutique SFR en France métropolitaine (Corse incluse) ou sur le site www.sfr.fr 

2. Rendez-vous sur la Plateforme https://offreslenovo.fr au plus tard le 31 juillet 
2017, muni de votre facture et du code-barres produit à 13 chiffres situé sur 
l’étiquette de la boite de votre smartphone. 
 a. Compléter le formulaire d’inscription disponible sur le site en remplissant 
tous les champs obligatoires - L’inscription est obligatoire.
 b. Imprimez votre formulaire contenant votre code de participation unique 
ou, si vous ne disposez pas d’une imprimante, recopiez sur papier libre, vos noms, 
prénom, adresse complète et code de participation unique.

3. Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous : 
• Le formulaire de participation imprimé ou recopié sur papier libre
• Les originaux du code EAN à 13 chiffres et des deux codes IMEI (à découper sur 
l’étiquette de la boite de votre mobile)
• La photocopie de la facture ou ticket de caisse de votre smartphone datée entre 
le 06/07/2017 et le 20/07/2017

4. Envoyez votre dossier complété sous pli suffisamment affranchi à votre charge, 
au plus tard le 31 juillet 2017 inclus (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse 
suivante : 

OFFRE MOTO MOD HASSELBLAD 
CUSTOM PROMO N°46864 - CS0016

13102 ROUSSET CEDEX

Les frais d’envoi du bon de participation sont à la charge du demandeur. La demande doit être expédiée à l’adresse 
indiquée au plus tard le 31/07/2017 (cachet de la Poste faisant foi). Toute demande incomplète ou illisible sera 
rejetée. L’offre est valable pour toute précommande d’un Moto Z2 Play parmi les références éligibles(1) effectuée 
entre le 06/07/2017 et le 20/07/2017 et n’est en aucun cas cumulable avec d’autres offres promotionnelles en 
cours. Lenovo Mobile décline toute responsabilité en cas de perte ou destruction totale ou partielle des éléments 
envoyés. Vous recevrez votre Moto Mod par courrier dans un délai de 4 semaines environ à compter de la 
réception de votre dossier conforme par nos services. Offre valable exclusivement dans le réseau SFR(2), limitée 
aux personnes physiques résidant en France métropolitaine (Corse et Monaco compris). Offre limitée à une seule 
participation par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Conformément à la loi « Informatique 
et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 
retrait des informations vous concernant en écrivant à Motorola Mobility France - 17 rue Dumont d’Urville 75116 
Paris. Ces informations, nécessaires au traitement de votre demande, sont au seul usage de Motorola Mobility. 
Tous droits réservés. © 2014 Motorola Mobility Inc. 

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° 46864.


