
TENTEZ DE GAGNER
UNE ESCAPADE GOURMANDE

D’EXCEPTION EN EUROPE

L’UN DES 3 APÉRITIFS DÎNATOIRES
À DOMICILE PRÉPARÉ PAR UN CHEF

 OU 5 COURS DE CUISINES 
L’ATELIER DES CHEFS

+

RÉVEILLEZ VOS PAPILLES
AVEC HTC !

1 ACHETÉ 70€ REMBOURSÉS
sur votre smartphone

A9

* 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 2W/Kg.

Lors de vos appels, il est recommandé d’utiliser le kit piéton.
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DU 20 OCTOBRE 2015 AU 16 JANVIER 2016



Offre valable pour les produits dont l’EAN est le suivant : 

 
One A9 Gris Carbone

 
One A9 Argent

 
One A9 Grenat Intense

 
One A9 Or Topaze
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Offre réservée aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée une participation, un 
remboursement et un gain par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC). Offre valable uniquement pour les produits vendus 
et expédiés par les enseignes suivantes depuis la France métropolitaine (hors vendeurs tiers hébergés sur le site de ces enseignes & 
marketplace) : Amazon, Auchan, Boulanger, Carrefour, Cdiscount, Conforama, Cora, Darty, Expansys, Fnac, Free Mobile, Geant Casino, 
Grosbill, Leclerc, Lick, LDLC, Materiel.net, Pixmania, RueduCommerce, TopAchat.com, shop.emea.htc.com/fr. 
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et non accompagnée des documents requis.
La Société organisatrice ne saurait être tenue responsable de la non-réception des demandes ou des remboursements ou des gains due 
à des problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution, mauvais adressage, problème bancaire) toute 
réclamation devra être faite uniquement par écrit à l’adresse de l’opération. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté (06/01/1978), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de retrait et de rectification des données 
vous concernant à l’adresse suivante : HTC Europe Co Ltd Salamanca Wellington Street Slough, SL1 1YP Berkshire United Kingdom.

POUR BÉNÉFICIER DU REMBOURSEMENT DE  

70 EUROS SUR VOTRE SMARTPHONE
ET TENTER DE GAGNER UN DES LOTS  
MIS EN JEU AU TIRAGE AU SORT FINAL DU 10/02/2016  

parmi les demandes conformes (1 séjour dans une Capitale Européenne,  
3 Prestations de Chefs à domicile, 5 Cours de cuisine en atelier des Chefs 

Règlement complet du jeu disponible en magasin et sur le site HTC),  
il vous suffit : 

1. D’ACHETER du 20 octobre 2015  
au 16 janvier 2016 un téléphone HTC One A9 dans une 
enseigne participante (hors vendeurs tiers hébergés sur le 
site de ces enseignes & marketplace) : Amazon, Auchan, 
Boulanger, Carrefour, Cdiscount, Conforama, Cora, Darty, 
Expansys, Fnac, Free Mobile, Geant Casino, Grosbill, Leclerc, 
Lick, LDLC, Materiel.net, Pixmania, RueduCommerce, TopAchat.com, shop.emea.htc.com/fr.

2. D’ENVOYER vos coordonnées sur papier libre (nom, prénom, adresse 
complète et email), la copie du code-barres à 13 chiffres du produit HTC acheté et le numéro 
IMEI collé ou recopié, la copie de votre ticket de caisse ou facture d’achat mentionnant la 
référence (pour les achats faits sur internet, joignez le mail de confirmation ou le bon de 
commande), le prix du produit HTC et la date d’achat entourés ainsi votre IBAN-BIC. 

3. D’ADRESSER LE TOUT à vos frais sous enveloppe suffisamment 
affranchie avant le 30/01/2016 (cachet de la poste faisant foi) à : ODR HTC ONE A9 
/ OPÉRATION 18578 - Cedex 3263 - 99326 PARIS CONCOURS. 

4. VOUS RECEVREZ votre remboursement effectué dans un délai 
maximum de 6 à 8 semaines par virement bancaire uniquement. 


