ACHETEZ VOTRE SMARTPHONE OPPO
Entre le 20 juillet 2022 et le 31 aout 2022 inclus, achetez un smartphone OPPO Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite, Reno6 Pro ou Reno6 dans un
magasin participant à l’opération, et recevez un remboursement jusqu’à :
• 50 € pour l’achat d’un smartphone de référence OPPO Find X5 Lite, Reno6 Pro ou Reno6
• 100 € pour l’achat d’un smartphone de référence OPPO Find X5 Pro ou Find X5
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
- Renseignez vos coordonnées complètes sur le bulletin ci-dessous ou sur papier libre (Nom, Prénom, adresse postale, adresse email, Numéro
IMEI 1 et N° SIRET pour les professionnels)
- Joignez impérativement :
o Votre ticket de caisse/facture original du produit, en entourant : l’enseigne, le libellé, le prix et la date d’achat du produit. Si ces
informations ne sont pas clairement entourées, la demande de remboursement sera nulle et ne pourra être traitée (vous pouvez
demander un duplicata de la facture du produit pour la garantie).

o La photo du carton porteur du code-barres original de votre smartphone ainsi que le code IMEI, les deux codes devant être visiblement
barrés sur l’emballage, OU le carton original découpé.
o Pour les professionnels, un justiﬁcatif d’activité professionnelle (inscription au RCS ou inscription à la Chambre des métiers et de l’artisanat
ou inscription à l’Insee ou extrait Kbis de moins de trois mois – liste non exhaustive).
o Un IBAN/BIC

- Envoyez le tout dans les 15 jours ouvrés suivant votre achat (cachet de la poste faisant foi) sous enveloppe sufﬁsamment affranchi à l’adresse suivante :
OFFRE DE REMBOURSEMENT SUMMER 2022
OPERATION 22364
CS 5004
13748 VITROLLES CEDEX
- Vous recevrez par virement bancaire votre remboursement dans un délai de 4 semaines environ à compter de la validation de votre dossier
complet et conforme.

COUPON / FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT
Civilité : ............................................

Nom* : .........................................................................................

Adresse* : ......................................................................................................................................
Ville* : .......................................................................................................

Prénom* : .........................................................................................

Code Postal* : .......................................................

Email*: .......................................................................................................

Numéro IMEI 1* de votre produit se trouvant sur la boite de votre produit : …………………………………………………………………….…………………
Si vous êtes un professionnel, votre N° de SIRET* : …………………………………………………………………….……………………….……………………….
o « J’accepte de recevoir des informations et offres commerciales personnalisées, l’utilisation de mes données personnelles par la marque OPPO »
*Champs obligatoires
Offre valable du 20/07/2022 au 31/08/2022 inclus, ouverte aux particuliers et aux professionnels résidants ou ayant leur domicile ou siège social en
France (Corse, DROM et Monaco compris). Pour les particuliers, cette offre est limitée à une seule participation et un seul produit par personne

(même nom, même prénom, même adresse). Une seule participation par personne physique et morale justiﬁant d’une activité professionnelle
(même justiﬁcatif) et n’ayant pas vocation à revendre les produits achetés. Offre valable jusqu’à 10 produits commandés simultanément (apparaissant sur la même preuve d’achat) par professionnel (même raison sociale). Offre valable dans la limite des stocks disponibles et uniquement sur les
produits neufs et non reconditionnés. Frais de participation à la charge des participants. Toute demande incomplète, illisible, falsiﬁée, raturée ou
non-conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. Les documents originaux ou copies que vous adressez à HighCo DATA pour
participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vériﬁcations
nécessaires aﬁn de s’assurer de la conformité des participations à l’offre, notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile
des participants.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles par YANG TECHNOLOGY SAS, responsable de traitement, domicilié
40 avenue Pierre Lefaucheux, 92100 Boulogne Billancourt, aﬁn de gérer votre participation à l’offre de la marque OPPO. Les bases légales sont le

contrat (participation à l’offre promotionnelle), le consentement (souscription à une newsletter ou offres promotionnelles de nos partenaires),
l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités
compétentes). Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de YANG TECHNOLOGY SAS.
Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Suite au traitement de votre participation, les
documents fournis sont détruits et ne peuvent faire l'objet d'un renvoi. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modiﬁée, vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectiﬁcation, d’effacement de vos
données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le proﬁlage, d’un droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de déﬁnir des directives post mortem en vous adressant à privacy@oppo-aed.fr. Les données font
l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays étant situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la
Commission européenne, aﬁn de garantir un niveau de protection sufﬁsant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous
adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr.
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 15/11/2022.
YANG TECHNOLOGY SAS RCS NANTERRE 838 464 519 dont le siège social est situé au 40 avenue Pierre Lefaucheux, 92100 Boulogne Billancourt,
France.

