LES WEEK-ENDS
SONT PROLONGÉS

LA BATTERIE AUSSI !

DU 1er AU 31 MAI 2019

RECEVEZ EN CADEAU

UN POWER PACK
RÉSERVE D’ÉNERGIE 3350mAh & CHARGEUR UNIVERSEL
POUR TOUT ACHAT D’UN SMARTPHONE CROSSCALL*

CORE-X3

TREKKER-X4

ACTION-X3

* OFFRE SOUMISE À CONDITIONS, VOIR CONDITION SUR LE COUPON || DAS TREKKER-X4 : 1,426 W|KG || DAS ACTION-X3 : 0,803 W|KG || DAS CORE-X3 : 1,528 W|KG. LE DAS (OU DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE), QUANTIFIE LE NIVEAU D’EXPOSITION AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR UNE UTILISATION À L’OREILLE. LA
RÉGLEMENTATION FRANÇAISE IMPOSE QUE CE NIVEAU SOIT INFÉRIEUR À 2 W/KG. L’USAGE D’UN DISPOSITIF D’ÉCOUTE PERMETTANT DE LIMITER L’EXPOSITION DE LA TÊTE AUX ÉMISSIONS RADIOÉLECTRIQUES ÉMISES PAR LE TÉLÉPHONE MOBILE EST RECOMMANDÉ. CROSSCALL, SA À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, 245, RUE
PAUL LANGEVIN - 13290 AIX-EN-PROVENCE, RCS AIX-EN-PROVENCE N° 518 706 890.

BULLETIN DE PARTICIPATION
Pour recevoir votre chargeur universel avec réserve d’énergie (POWER PACK) en cadeau :
1. Acheter, entre le 1er et le 31 Mai 2019 un smartphone CROSSCALL éligible (ACTION-X3/CORE-X3/ TREKKER-X4, voir la la liste ci-dessous) dans
une enseigne participant à l’opération en France métropolitaine, Internet ou magasin.
2. C
 ompléter lisiblement les informations du bulletin de participation ci-après.
3. J oindre dans une enveloppe :
❏ Le bulletin de participation original dûment rempli.
❏L
 a copie de la facture / justificatif d’achat (ou ticket de caisse) de votre smartphone CROSSCALL sur laquelle seront entourés le prix et date
d’achat du produit visé par la promotion.
❏ Votre étiquette IMEI (code barre à 15 chiffres) à coller sur l’emplacement ci-dessous (étiquette disponible dans la boite).
❏ Votre extrait KBIS de moins de 3 mois pour les professionnels.
4. Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, dans les 10 jours ouvrés qui suivent votre achat (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse
suivante :
ADRESSE D'EXPÉDITION

TAKE OFF N°1854 - OFFRE CROSSCALL POWER PACK - CS 50454 - 13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2

Nous vous recommandons d'envoyer votre dossier en lettre suivie. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service
consommateur de l’opération, service.consommateur@take-off.fr, en précisant le numéro de l’opération (1854) dans l’objet de votre email.
5. Surveillez vos e-mails (y compris le dossier SPAM), vous recevrez sous 7 jours après la réception de votre dossier conforme un code cadeau
CROSSCALL. Ce code vous permettra de commander gratuitement votre chargeur universel avec réserve d’énergie (POWER PACK) sur le site www.
crosscall.com. Chargeur non échangeable ou modifiable. Aucune contrepartie financière ne pourra être accordée.
6. Rendez vous sur CROSSCALL.COM, avant le 30/06/2019 dans la rubrique accessoires / énergie.
7. Ajoutez le POWER PACK à votre panier.
8. Renseignez votre code promo reçu par mail.
9. Les frais de port seront automatiquement annulés.
10. Renseignez votre adresse ou point de retrait, puis validez votre commande.
11. Vous recevrez sous 3 jours ouvrés votre POWER PACK en cadeau !

Obligatoire

Obligatoire

Cochez ci-dessous le produit éligible que vous avez acheté EAN (13 chiffres) disponible sur la boîte Crosscall :

Collez ici votre étiquette IMEI
(à 15 chiffres) disponible
à l’intérieur de la boîte Crosscall) :

TREKKER-X4 :

CORE-X3 :

ACTION-X3 :

❏ 3700764705964
❏ 3700764707821
❏ 3700764707616

❏ 3700764705971
❏ 3700764708194
❏ 3700764708538
❏ 3700764707630
❏ 3700764710227
❏ 3700764710258
❏ 3700764707845

❏ 3700764703915
❏ 3561292273895
❏ 3700764704868

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

NUMÉRO TEL :
ADRESSE MAIL (obligatoire, pour recevoir votre code cadeau) :

❏ Je souhaite recevoir la Newsletter Crosscall
* L’offre est réservée aux clients particuliers et professionnels résidant en France métropolitaine et est limitée à une demande par foyer pour les particuliers (même nom, même prénom, même adresse) et 6 pour les professionnels (même N° de SIRET). Vous recevrez
par e-mail votre code promo / cadeau dans un délai de 7 JOURS environ à compter de la réception de votre demande conforme. Ce code vous permettra de commander gratuitement votre chargeur à réserve d’énergie sur le site www.crosscall.com . POWER PACK non
échangeable ou modifiable. Aucune contrepartie financière ne pourra être accordée. Toute demande Illisible, raturée ou incomplète sera considérée comme nulle. Frais d’envoi et de copie des documents non remboursés. CROSSCALL décline toute responsabilité en cas
de perte ou de retard, sauf en cas de faute ou de manquement délibéré de la part de CROSSCALL. Les données collectées font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont utilisées par Crosscall ou son prestataire pour la gestion de l’opération et, le cas échéant, pour toute
opération de marketing direct réalisée par Crosscall pour informer ses clients ou prospects de ses offres et services. Les données ne seront pas communiquées à des tiers, sauf accord explicite et préalable du participant à l’opération et ne seront pas transférées endehors de
l’Union Européenne. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, le Participant dispose d’un droit d’accès, ainsi que d’un droit d’information complémentaire, de rectification et, le cas échéant, d’opposition, sur les données
le concernant. Il peut exercer ses droits en envoyant un courrier mentionnant ses nom et prénom en y joignant une copie de sa pièce d’identité à l’adresse suivante : Crosscall, 245, rue Paul Langevin – 13290 Aix-en-Provence, France (RCS Aixen- Provence n° 518 706 890). Seules
les réclamations avec preuve d’envoi (lettre suivie ou RAR) et exprimées dans un délai de 2 mois après la fin de l’opération pourront être étudiées. Photo non contractuelle.

