Achetez un nouveau Fairphone 3+ ou Fairphone 4 chez l'un des revendeurs
participants et recevez les écouteurs True Wireless Stereo (RRP €99.95*) de
couleur vert ou gris.
*en monnaie locale

Le déroulement de la campagne
1. Achetez un Fairphone 3+ ou un Fairphone 4 dans un point de vente participant
entre le 4 et le 24 juillet 2022.
2. Connectez-vous sur www.promotions.fairphone.com.
3. Remplissez le bulletin de participation pour enregistrer votre achat sur
promotions.fairphone.com.
4. L'enregistrement est vérifié sous 2 jours ouvrés; vous recevrez alors une réponse
par e-mail.
5.

Les écouteurs True Wireless Stereo (vert ou gris) seront envoyés au

consommateur dans un délai maximum de 60 jours après l'enregistrement.
Pour les clients professionnels : veuillez enregistrer les achats de plusieurs appareils
par courrier électronique à fairphone@activationboxx.com.

Conditions de participation
La société organisatrice
La présente promotion est une promotion de la société Fairphone B.V., van
Diemenstraat 200, 1013CP Amsterdam, Pays-Bas. La gestion est assurée par
la société 10XCREW, Don Boscostraat 4, 5611 KW Eindhoven, Pays-Bas.
Description de la promotion
Achetez un nouveau Fairphone 3+ ou Fairphone 4 entre le 4 et le 24 juillet 2022
("période de promotion") chez l'un des revendeurs participants et recevez les
écouteurs True Wireless Stéréo (RRP 99,95 €*) en couleur vert ou gris.
*en monnaie locale

Qui peut participer?
● La campagne de promotion est ouverte aux résidents de l'Union européenne*,
âgés de 18 ans ou plus, à l'exception des employés, cadres et représentants
de l'organisateur et de ses sociétés affiliées, ainsi que des personnes
mandatées par l'organisateur ("Participants").
● Achat d'un nouvel appareil Fairphone 3+ ou Fairphone 4 pendant la période
de promotion par l'intermédiaire d'un revendeur Fairphone participant. Les
achats effectués avant ou après la période de promotion ne peuvent être pris
en compte pour la participation.
● Les ventes/achats privés ainsi que les ventes/achats via des enchères en
ligne et les ventes/achats d'appareils d'occasion sont exclus.
● Une copie de la preuve d'achat de l'appareil acheté avec les informations
suivantes :
○ La date de facturation/commande
○ Le type ou le nom complet du produit
○ Le prix d'achat
○ Information du magasin participant
*Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce,
Saint-Siège (Vatican), Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas,
Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

Déroulement de la campagne
1. Achetez un Fairphone 3+ ou un Fairphone 4 chez un point de vente participant
entre le 4 et le 24 juillet 2022.
2. Connectez-vous sur www.promotions.fairphone.com.
3. Remplissez le bulletin de participation pour enregistrer votre achat sur
promotions.fairphone.com.
4. L'enregistrement est vérifié sous 2 jours ouvrés; vous recevrez alors une réponse
par e-mail.
5.

Les écouteurs True Wireless Stéréo (vert ou gris) seront envoyés au

consommateur dans un délai maximum de 60 jours après l'enregistrement.
Période d'inscription
L'inscription

à

cette

campagne

doit

être

effectuée

en

ligne

sur

https://promotions.fairphone.com/ entre le 4 juillet et le 4 août 2022. Une inscription
incomplète ou parvenue après 23:59 le 4 août 2022 ne sera pas acceptée.
Dispositif de promotion
● Fairphone 3+ | Black / Numéro de modèle : 8718819372073, 8718819372080
● Fairphone 4 - Grey (6/128GB) / Model number: | F4FPHN-1DG-EU1 | FP4 5G
(6/128GB) Grey EU | 8718819372097
● Fairphone 4 - Grey (6/128GB) / Model number: | F4FPHN-1DG-FR1 | FP4 5G
6/128GB) Grey FR | 8718819372103
● Fairphone 4 - Grey (8/256GB) | Model number: | F4FPHN-2DG-EU1 | FP4 5G
(8/256GB) Grey EU | 8718819372110
● Fairphone 4 - Grey (8/256GB) | Model number: | F4FPHN-2DG-FR1 | FP4 5G
(8/256GB) Grey FR | 8718819372127
● Fairphone 4 - Green (8/256GB) | Model number: | F4FPHN-2GR-EU1 | FP4
5G (8/256GB) Green EU | 8718819372158
● Fairphone 4 - Green (8/256GB) | Model number: | F4FPHN-2GR-FR1 | FP4
5G (8/256GB) Green FR | 8718819372165
Chaque téléphone mobile (chaque numéro IMEI) ne peut être utilisé qu'une fois
aux fins de la participation à cette promotion.

Récompense gratuite
Les enregistrements valides reçoivent gratuitement les écouteurs sans fil (RRP
€99.95*) dans les 60 jours suivant l'enregistrement.
-

Le client peut choisir entre des écouteurs gris (EAN : 8718819375593) ou
des écouteurs verts (EAN : 8718819375609).

*en monnaie locale

Autres conditions
Fairphone B.V. a le droit de mettre fin prématurément à la promotion ou de
modifier les conditions de participation. Ceci s'applique en particulier aux cas de
force majeure et au cas où la bonne exécution de la campagne de promotion ne
peut être garantie pour des raisons techniques et/ou juridiques. Toute
modification de la promotion sera notifiée aux participants dans les meilleurs
délais par Fairphone.
En participant à cette promotion, vous indiquez que vous acceptez d'être lié par
ces termes et conditions.
La promotion et les présentes conditions générales sont régies par le droit
néerlandais et tout litige sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux
des Pays-Bas.
En participant à cette promotion, vous fournissez vos informations à Fairphone.
Vos données personnelles seront collectées, stockées et traitées dans le but
d’obtenir la récompense demandée par 10XCREW au nom de Fairphone.
Fairphone conservera les données du client pour fournir au client un service sur
son produit. Les informations fournies seront utilisées en accord avec la
politique de confidentialité suivante, disponible ici.
Contact
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, contactez le service client par
e-mail à l'adresse fairphone@activationboxx.com.
Date : 6 mai 2022

