
ENVOLE TOI

1 vol aller-retour offert*
Taxes d'aéroport, surcharge kérosène et autres coûts non inclus

à l'achat d'un Alcatel  POP 4, POP 4+ ou POP 4S + 1€

"DAS = 0,901 W/kg (POP 4) / 0,495 W/kg (POP 4 PLUS) / 1,110 W/kg (POP 4S)".

*du 27 Juin 2016 au 07 Août 2016. Offre soumise à conditions. Uniquement pour les participants de plus de 18 ans et vivant en France Métropolitaine. 
Offre limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse).  
Termes et conditions disponibles sur le site http://pop4promo.alcatel-mobile.com. Visuels non contractuels.



Cette offre donne lieu à l’établissement d’un fichier automatisé pour le compte de la société organisatrice. Les informations demandées sont nécessaires à la prise en compte de 
la participation à cette offre et ne seront utilisées à d’autres fins. La société TCT Mobile Europe reste seule responsable et propriétaire du traitement de ce fichier. Conformé-
ment à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations nominatives les concernant, 
qu’ils peuvent exercer à l’adresse suivante : TCT Mobile Europe, Immeuble Le Capitole, 55 avenue des champs pierreux, 92000 Nanterre Juin 2016. Le DAS (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 2 W/kg.

POUR PARTICIPER À L’OFFRE, C’EST TRÈS SIMPLE :

1
Achetez un Smartphone Alcatel POP 4, POP 4 PLUS 
ou POP 4S dans l’un des magasins de France métro-
politaine ou sur l’un des sites internet marchands fran-
çais participant à l’opération entre le 27/06/2016 et le 
07/08/2016 inclus.

2
Rendez-vous sur le site pop4promo.alcatel-mobile.com 
rubrique Je participe, complétez et validez le formulaire 
de participation dans les 30 jours calendaires suivant 
la date de votre achat (heure de connexion de France 
métropolitaine faisant foi) en suivant les deux étapes 
ci-dessous (frais de connexion et de participation non 
remboursés) :

PREMIÈRE ÉTAPE :

Complétez dûment le formulaire de participation :

• inscrivez l’ensemble de vos coordonnées : nom, 
prénom, adresse postale, adresse e-mail et numéro 
de téléphone,

• téléchargez le scan ou la photo de votre preuve 
d’achat (avec la date et la référence du produit),

• joignez le scan ou la photo recto-verso de votre 
passeport ou de votre carte d’identité en cours de 
validité.

Validez cette première étape.

DEUXIÈME ÉTAPE :

Réglez vos frais de participation de 1€, par carte bancaire, 
afin de confirmer définitivement votre participation.

3
TLC Marketing vous enverra par e-mail un code de ré-
servation sous 2 semaines maximum suivant la validation 
de votre participation si celle-ci est valide. Ce code de 
réservation vous permettra d’accéder au formulaire de 
réservation en ligne afin de nous informer de vos préfé-
rences concernant votre vol Europe.

4
Rendez-vous sur la page Je choisis mon vol et accédez 
au formulaire de réservation en ligne en saisissant votre 
code de réservation. Complétez dûment votre formu-
laire de réservation en indiquant vos choix par ordre de 
préférence :

• 1 aéroport de départ

• 3 destinations différentes

• 3 dates de départ différentes

• 3 dates de retour différentes

A SAVOIR : les séjours devront comprendre  
un samedi soir sur place.

Validez le tout dans les 30 jours calendaires suivant la 
date de réception du code de réservation (date d’envoi 
de l’e-mail et heure de connexion de France métropoli-
taine faisant foi).

5
Vous serez contacté par le Service Consommateurs de 
TLC Marketing sous 6 à 8 semaines maximum afin de 
vous communiquer une proposition de vol s’accordant 
au mieux avec vos choix.

6
Confirmez cette proposition de vol sous 48h maximum 
en contactant le service consommateurs de TLC Mar-
keting et en réglant vos taxes d’aéroport et autres frais 
éventuels par téléphone.

7
Vous recevrez alors par e-mail vos billets d’avion pour la 
destination européenne de votre choix grâce à Alcatel.

PAR TÉLÉPHONE :

Appelez le : 01 40 27 13 71

(Appel non surtaxé, tarif en vigueur selon 
l’opérateur, du lundi au vendredi hors jours 
fériés, de 9h30 à 17h30)

Le site de l’offre : pop4promo.alcatel-mobile.com

PAR E-MAIL :

Écrivez à : alcatel-france@tlcrewards.com

(Objet : Opération Alcatel France /   

Vos nom et prénom)

Pour contacter le Service Consommateurs de TLC Marketing :


