
Les informations ci dessus ne sont exploitées que par HTC dans le cadre de cette opération et restent strictement confidentielles.
Les informations ne seront pas utilisées par HTC dans un but promotionnel ou commercial sans votre accord.

Merci de cocher cette case si vous souhaitez recevoir par e-mail les offres promotionnelles de la part de HTC

Une enceinte JBL CLIP 2 Offerte
pour l'achat du HTC U PLAY

Offre SFR web

du 10 au 25 Mars 2017

Pour bénéficier de l'offre HTC  "Une enceinte JBL CLIP 2 offerte "(couleur non contractuelle), d'une valeur de 59€ TTC, frais de livraison offert, vous devez:
Acheter entre le 10 mars et le 25 mars 2017 inclus un téléphone HTC U Play Noir Nacré ou HTC U Play Bleu Saphir sur le site internet de SFR ou de RED by SFR
dont le code EAN est soit 3544165535450 soit 3544165535467 
Complétez lisiblement toutes les informations du bulletin de participation ci dessous (ou inscrire vos coordonnées sur papier libre) et joindre les pièces justificatives:

Joindre dans une enveloppe:
- Le bulletin de participation ci-dessous dûment rempli (ou vos coordonnées sur papier libre)
- L'original du Code EAN - L'original du Code EAN 3544165535467 ou 3544165535450. à découper impérativement sur la boite de votre HTC U Play
- L'original ou la photocopie de votre facture d'achat ainsi que le mail de confirmation de commande en entourant impérativement la date d'achat, la référence 
du produit. (si ces éléments ne sont pas clairement entourés, votre demande ne pourra être traitée et sera considérée comme nulle.)

Envoyer le tout sous pli suffisamment affranchi au plus tard le 10 avril 2017 (cachet de la poste faisant foi) à :
"Offre HTC SFR U Play" 
HTC France 
63 bis rue de Sèvres 
92100 Boulogne Billancourt92100 Boulogne Billancourt

Cette offre de remboursement est valable uniquement entre le 10 mars et le 25 mars 2017 inclus pour les personnes physiques majeures en France Métropolitaine (Corse incluse), limitée à une seule
participation par personne sur les sites internet SFR et RED by SFR et uniquement pour les packs SFR et RED pour l'achat du produit porteur de l'offre (HTC U Play) et dans la limite des stocks 
disponibles. Frais de participation à la charge du participant. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. 
La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires afin de s'assurer de la conformité des participations à l'oLa société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires 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. Conformément à la Loi "Informatique et Libertés", du 06/01/1978, les participants disposent d'un droit d'accès de modification, de rectification ou de 
suppression des informations qui les concernent, qu'ils peuvent exercer sur simple demande écrite à l'adresse de l'opération.
Offre valable pour un seul EAN/facture. Vous recevrez par Chronopost l'enceinte JBL CLIP 2 dans un délai de 8 semaines environ à compter du 10 avril 2017.
HTC SAS décline toute responsabilité en cas de perte ou de retard, sauf en cas de faute ou de manquement délibéré de la part de HTC SAS. HTC SAS décline toute responsabilité en cas de perte ou de retard, sauf en cas de faute ou de manquement délibéré de la part de HTC SAS. 
Le fait de renvoyer le bon de participation vaut acceptation de ce qui précède. Les marques citées sont des marques déposées.


