
Pour l’achat d’un HTC Chacha, entre le 1er février et le 31 mars 2012 inclus, 
HTC vous rembourse jusqu’à 50€ en différé.
Offre valable du 1er février 2012 au 31 mars 2012 inclus, en France métropolitaine, dans les enseignes suivantes : Amazon, Auchan, 
Boulanger, Carrefour, Cdiscount, Cinq/cinq, SFD, Darty, Duty Free Associates, Electro-Dépôt, Espace SFR, Expansys,  Fnac, Grosbill, La Poste, Boulanger, Carrefour, Cdiscount, Cinq/cinq, SFD, Darty, Duty Free Associates, Electro-Dépôt, Espace SFR, Expansys,  Fnac, Grosbill, La Poste, 
Leclerc,  LDLC, L Telecom, Materiel.net, Meilleur Mobile, Mobisud, NRJ, PDA Store, Phone and Phone, Pixmania, Planet Saturn, Rue du Com-
merce, Steam Business, Surcouf,  Tel and Com, Virgin, Vivre Mobile. Le remboursement ne peut excéder le prix payé, et le prix résiduel ne 
peut être inférieur à 1€. Soit par exemple pour un montant facturé de 50€ TTC, le remboursement ne pourra excéder 49€ TTC. 

Offre de remboursement
Valable du 1er février au 31 mars 2012

Pour l’achat d’un 
HTC Chacha
Jusqu’à

50€remboursés *

1/  Achetez un mobile nu HTC Chacha (hors pack opérateur) 
 entre le 01/02/2012 et le 31/03/2012 inclus

2/  Rassemblez les pièces jusficaves suivantes :

 -  Une photocopie de la facture d’achat de votre mobile HTC Chacha
  effectué entre le 01/02/2012 et le 31/03/2012 en entourant la date d’achat et la référence 
  de votre mobile.

  -  L’original du code barre du mobile, composé de 13 chiffres (à découper sur      
  l’emballage, aucun autre code barre ni copie ne seront acceptés)

 -  Le coupon réponse de l’offre dûment complété ou vos coordonnées recopiées sur papier libre  
  (nom, prénom, adresse, code postal, ville, adresse email)

 -  Un RIB

3/  Renvoyez le tout sous pli suffisamment affranchi, avant le 15 avril 2012 
 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

CUSTOM SOLUTIONS N°21388CUSTOM SOLUTIONS N°21388
OFFRE HTC CHACHA 50€ REMBOURSES

13102 ROUSSET CEDEX

4/  Vous recevrez votre virement sous 6 à 8 semaines environ à compter de la récepon de  
 votre courrier conforme.

FraisFrais d’affranchissement non remboursés. Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisam-
ment affranchie, hors délai ou portant sur une référence différente sera considérée comme nulle. Offre 
non cumulable avec d’autres promoons en cours et réservée aux parculiers. Une seule parcipaon 
par foyer (même nom, même adresse et/ou même RIB). Conformément à la loi «Informaques et Liber-
tés» du 6 Janvier 1978 les parcipants disposent d’un droit d’accès, de recficaon ou de radiaon des 
informaons les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite à l’adresse de l’offre.

J’accepte de recevoir des offres commerciales de HTC
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