
Du 17 novembre  
au 31 Décembre

Jusqu’à 30 € offerts !
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MAKE ME

YOUR IDOL

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 4 semaines environ, après réception de votre demande conforme. Offre réservée aux particuliers 
(personnes physiques majeures ou bénéficiant d’une autorisation parentale) résidant en France Métropolitaine et limitée à une demande par foyer (même nom, même 
adresse, même IBAN BIC). En aucun cas, le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix de vente total du téléphone (prix indiqué et acquitté sur votre 
facture ou ticket de caisse). Les frais de connexion internet et les frais d’envoi de votre demande ne sont pas remboursés. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, 
avec des coordonnées erronées ou envoyée hors délai sera considérée comme nulle, aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué
La participation à cette offre est également possible sur papier libre, en recopiant le code IMEI et ses coordonnées, sans oublier de joindre les éléments cités ci-dessus 
à l’adresse indiquée.
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 concer-
nant, qu’ils peuvent exercer à l’adresse suivante : TCT Mobile Europe, Immeuble Le Capitole, 55 avenue des champs pierreux, 92000 Nanterre. RCS Nanterre B440038222 
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. 

Du 17 novembre au 31 décembre 2014 
aLcaTeL oneToucH vous rembourse jusqu’à 30€ pour l’achat  
d’un smartphone PoP S3 ou PoP S7 dans les points de vente  

et sites internet participant à l’opération.
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comment bénéficier de l’offre ?

1  achetez entre le 17/11/14 et le 31/12/2014 un smartphone PoP S3 ou PoP S7.

2 connectez-vous sur www.alcatelonetouch-promo.fr avant le 15/01/2015  
et indiquez vos coordonnées complètes ainsi que la saisie du code ImeI  
et du code-barres de votre téléphone.

3 Imprimez le collecteur de participation.

4 complétez le collecteur avec les éléments suivants :
a. Le code-barres découpé sur le pack du produit que vous collerez  

sur la grille du collecteur
b. votre ticket de caisse (ou facture d’achat), original, en entourant 

impérativement le libellé, le montant et la date de votre achat

c. votre relevé d’identité bancaire (Iban-bIc).

5 envoyez la totalité du collecteur au plus tard le 31/01/2015  
(cachet de la poste faisant foi)  à l’adresse suivante :

oFFre aLcaTeL oneToucH 30€ 
opération n° 6070 
13 766 aix-en-Provence cedex 3


