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: 0,76

Du 28 mars au 4 avril 2018
Pour toute précommande
d’un HUAWEI P20 ou P20 Pro,
une camera HUAWEI EnVizion 360

OFFERTE

**

Participez au tirage au sort
pour tenter de gagner
un appareil photo LEICA Q
d’une valeur indicative TTC
de 4190€

En partenariat avec
Valeur indicative TTC de 199€

**

Inscription, modalités et règlement de l‘offre sur www.huawei-offres.fr

consumer.huawei.com/fr

* DAS : HUAWEI P20 0,76 W/kg - HUAWEI P20 Pro 0,73 W/kg - Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition aux ondes
électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/Kg. L’usage du kit mains libres est recommandé.
Fond d‘écran simulé. Visuels non contractuels. Huawei Technologies France SASU est enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro 451 063 739
IPNS HighCo Data création 2018 - RCS Aix-en-Pce 403 096 670

P20
• Double caméra Leica dotée d’Intelligence Artificielle
•  Sélection automatique des modes de prises de vue
• Photographies parfaites, même en basse lumière
•  Autonomie longue durée, grâce à l’Intelligence Artificielle
•  Stabilisation vidéo et mode slow motion dopés à
l’Intelligence Artificielle

EnVizion 360 Camera

• Triple caméra Leica dotée d’Intelligence Artificielle
• Zoom Hybride x5
•  Sélection automatique des modes de prises de vue
• Photographies parfaites, même en basse lumière
•  Autonomie longue durée, grâce à l’Intelligence Artificielle
•  Stabilisation vidéo et mode slow motion dopés à l’Intelligence Artificielle

Un nouveau moyen d’enregistrer
vos souvenirs.
Partagez vos photos et vidéos 360° simplement sur les réseaux sociaux.
Personnalisez vos photos 360° grâce à 4 modes différents.

Image panoramique 360°

Caméra double objectif 13MP

DAS du HUAWEI P20 : 0,76 W/kg. DAS du HUAWEI P20 Pro : 0,73 W/kg. Le DAS (débit d’absorption spécifique des appareils mobiles)
quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques. La réglementation française impose que le DAS ne
dépasse pas 2 W/kg. L’usage d’un kit mains-libres est recommandé. Fond d’écran simulé. Visuels non contractuels.

COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE :
1

Précommandez votre HUAWEI P20 ou P20 Pro

Précommandez votre HUAWEI P20 ou P20 Pro éligible à l’offre* entre le 28/03/2018 et le
04/04/2018 inclus dans un point de vente ou sur un site internet participant à l’opération.

Inscrivez-vous en ligne

2

- Connectez-vous entre le 28/03/2018 et le 04/04/2018 inclus sur le site www.huawei-offres.fr
et sélectionnez l’offre « PRECOMMANDE HUAWEI P20 ou P20 Pro ».
- Créez votre compte ou identifiez-vous si vous avez déjà un compte.
- Complétez le formulaire d’inscription en ligne. L’inscription est obligatoire.
Vous recevrez un e-mail avec un lien vous permettant de finaliser votre inscription, à la réception de
votre HUAWEI P20 ou P20 Pro.

À réception de votre HUAWEI P20 ou P20 Pro
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• Cliquez sur le lien situé en bas de l’e-mail de confirmation d’inscription. Renseignez le
code IMEI et le code-barres de votre smartphone et imprimez votre bulletin de participation**.
• Constituez votre dossier avant le 19/04/2018 avec les éléments ci-dessous (conservez-en une
copie avant envoi) :
- Votre bulletin de participation rempli avec vos coordonnées complètes ainsi que votre code
unique.
- La photocopie de votre preuve de précommande datée entre le 28/03/2018 et le 04/04/2018
inclus (e-mail de confirmation, facture d’acompte, ticket de caisse, formulaire de précommande
dûment complété avec le cachet du point de vente), en entourant impérativement le montant
acquitté, intégral ou partiel, la date d’achat et la référence du smartphone précommandé***.
- L’original du code-barres à 13 chiffres de votre produit (à découper sur le carton d’emballage).
- L’original du code IMEI à 15 chiffres du produit (à découper sur l’emballage).
- L’original de votre preuve d’achat (ticket de caisse ou facture) en entourant impérativement
la date d’achat, le montant et le libellé de votre smartphone acheté concerné par l’offre***.
Les bons de commande, bon de livraison et bon de vente ne sont pas acceptés. Vous pourrez
demander un duplicata de la facture de votre smartphone auprès de votre point de vente ou site
internet pour la garantie.
***Si ces informations ne sont pas clairement entourées, votre demande sera nulle et ne pourra pas être traitée.

Envoyez votre dossier complet
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5

Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi, à votre charge, au plus tard le 19 avril 2018
(cachet de La Poste faisant foi) à l‘adresse suivante :

PRECOMMANDE HUAWEI P20 ou P20 Pro
OPERATION - 12145
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Réception de votre caméra HUAWEI EnVizion 360

Vous recevrez par voie postale dans un délai de 12 semaines environ à compter de la validation de
votre demande, une caméra HUAWEI EnVizion 360 sans que ce délai n‘engage HUAWEI.

Participez aussi au tirage au sort pour tenter de gagner un appareil photo Leica Q

En fin d’opération, un tirage au sort sera effectué sur la base des participations conformes. Le
gagnant remportera un appareil photo Leica Q d’une valeur indicative TTC de 4190€.
Voir règlement sur www.huawei-offres.fr

*Offre valable pour un achat effectué en France métropolitaine (Corse incluse) et Monaco. Listes des gencodes du HUAWEI P20 et P20
Pro éligibles à l’offre, consultables sur www.huawei-offres.fr. Si le code-barres de votre smartphone ne fait pas partie de ces listes, il est
possible qu’il ne soit pas éligible à l’offre et que votre demande soit invalidée pour le motif “Smartphone hors offre”.
**Si vous ne disposez pas d‘une imprimante, recopiez sur papier libre votre nom, prénom, adresse complète et code de participation unique.
Le code de participation doit être recopié sans espace et en incluant les tirets de séparation. Vous devez également renseigner l’adresse de
l’opération, comme ci-dessus, en lettres majuscules, afin de faciliter et d’accélérer la gestion du courrier.
Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise), Monaco, non cumulable avec
une autre offre promotionnelle sur la période et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC).
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après le 19 avril 2018 cachet de la poste faisant foi et/ou non
accompagnée des preuves d‘achat requises. Frais d‘envoi de la demande non remboursés. Toutes coordonnées contenant des informations
fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient l‘annulation de la participation concernée. Les
documents originaux ou copies que vous adressez à HighCo DATA pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués.
HighCo DATA se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires et proportionnées afin de s’assurer de la conformité des
participations à l’offre, notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Les informations recueillies
font l’objet d’un traitement informatique par HighCo DATA, agent de traitement des données au nom et pour le compte de HUAWEI,
responsable de traitement, afin de gérer les offres promotionnelles sur les produits et services de la marque HUAWEI. Les données font
l’objet d’un traitement par la société FEDASO France située au Maroc qui est chargée de la saisie des données. Ce pays étant situé hors UE,
le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant
des données personnelles. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services marketing de HUAWEI.
Vos données sont conservées pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Conformément à la loi informatique et
libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’effacement sur les informations
qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime et d’un droit de définir des directives relatives au sort
des données à caractère personnel après votre mort en vous adressant à correspondant-cil@highco.com. Aucune réclamation ne sera prise
en compte au-delà du 19/06/2018
Huawei Technologies France SASU est enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro 451 063 739.

Reférence: 108765

Pour toute question, vous pouvez nous contacter via le formulaire en ligne disponible dans la rubrique « contact » sur https://www.huawei-offres.fr.

