Du 29 juin au
27 septembre 2020

Jusqu’à

20€

REMBOURSÉS

(1)

en différé et sur demande

Pour l’achat d’un
HUAWEI Y5p
ou Y6p

DAS(3) du Y5p : tête 0,37 W/kg |
tronc 1,26 W/kg | membres 2,55 W/kg
DAS(3) du Y6p : tête 0,81 W/kg |
tronc 1,27 W/kg | membres 2,92 W/kg

consumer.huawei.com/fr/offer/promotion
Offre soumise à conditions, réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse incluse)
et Monaco, pour l’achat d’un HUAWEI Y5p ou Y6p du 29/06/2020 au 27/09/2020 effectué auprès des enseignes participantes,
hors Orange, Sosh, SFR, RED by SFR, Bouygues Telecom, B&You et hors marketplace (« places de marchés »). Offre uniquement
valable pour un achat en France (Corse incluse) et Monaco. Remboursement par virement bancaire dans un délai de 10 semaines
à compter de la validation de la demande conforme et complète. Voir liste des enseignes et code-barres (gencodes) éligibles sur
le module de l’offre sur consumer.huawei.com/fr/offer/promotion. Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la
période (sauf indication contraire dans la documentation commerciale) et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse
et/ou même IBAN/BIC). Voir autres conditions sur consumer.huawei.com/fr/offer/promotion (coût d’une connexion internet).
(2)
Les HUAWEI Y5p et Y6p sont commercialisés avec l’interface EMUI et les Huawei Mobile Services ; cela signifie que les services et
applications Google ne sont pas disponibles. Plus d’informations sur consumer.huawei.com/fr./campaign/all-in-one.
(3)
Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement
concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.
Visuels non contractuels. Fond d’écran simulé. La disponibilité des HUAWEI Y5p et Y6p et leurs coloris peuvent varier selon les enseignes.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Huawei Technologies France, SASU au capital de 3 242 000€ - Siège social sis 18-20 quai du point du jour, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS
Nanterre n° 451 063 739. IPNS HighCo Data 2020 – RCS Aix en Pce 403 096 670.
(1)

(2)

COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE
MODALITÉS - OFFRE HUAWEI Y5p / Y6p - jusqu’à 20€ remboursés
Offre valable du 29/06/2020 au 27/09/2020 inclus
J’achète mon HUAWEI Y5p ou Y6p éligible à l’offre* entre le 29/06/2020 et le 27/09/2020 inclus (date de mon
ticket de caisse ou de ma facture faisant foi) dans un point de vente ou sur un site internet participant à l’opération,
uniquement dans les enseignes participantes** hors ORANGE, SOSH, SFR, RED by SFR, BOUYGUES TELECOM,
B&You et hors MARKET PLACE.*** Offre soumise à conditions, réservée aux personnes physiques majeures,
domiciliées en France métropolitaine (Corse incluse) et Monaco pour l’achat d’un HUAWEI Y5p ou Y6p effectué
auprès des enseignes participantes, hors marketplace (« place de marché ») en France (Corse incluse) et
Monaco. Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période (sauf indication contraire dans la
documentation commerciale) et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC).

Je me connecte sur le site consumer.huawei.com/fr/offer/promotion,
entre le 29/06/2020 et le 18/10/2020 inclus :
- Je sélectionne le visuel de l’offre « HUAWEI Y5p / Y6p – jusqu’à 20€ remboursés ».
- Je crée un compte HUAWEI ID (ou je me connecte avec celui-ci si j’en ai déjà un) ou
je participe directement à l’offre en cliquant sur le bouton « Continuez », placé sous
« Participez en tant qu’invité ».
Je complète le formulaire de participation et télécharge tous les éléments ci-dessous,
au plus tard le 18/10/2020. Cette étape est obligatoire pour participer à l’offre.
(Je conserve une copie des photos ou scans).
- La photo ou le scan du code-barres (gencode) à 13 chiffres découpé sur le carton de
l’emballage de mon smartphone.
- La photo ou le scan du code IMEI à 15 chiffres découpé sur le carton d’emballage de mon
smartphone.
- La photo ou le scan de ma preuve d’achat complète (ticket de caisse ou facture) sur
laquelle j’entoure impérativement la date d’achat, le montant et le libellé de mon produit.
Si ces informations ne sont pas clairement entourées, ma demande sera nulle et ne pourra
pas être traitée. Les bons de commande, bons de livraison et bons de vente ne sont pas
acceptés. Je peux demander un duplicata de la facture de mon smartphone auprès de mon
point de vente ou site internet.
Je peux télécharger les formats de fichier suivants : png, jpg, jpeg, gif ou pdf. La taille
d’un fichier ne peut pas dépasser 10 Mo.

JUSQU’À

20€

Je recevrai jusqu’à 20€ de remboursement pour l’achat de mon HUAWEI Y5p ou Y6p, par
virement bancaire dans un délai de 10 semaines à compter de la validation de ma demande
conforme et complète. Le montant remboursé ne pourra pas excéder le prix d’achat effectif
du produit éligible à l’offre (Prix indiqué sur la preuve d’achat).

*Listes des gencodes des HUAWEI Y5p et Y6p éligibles à l’offre, disponibles sur le module de l’offre sur consumer.huawei.com/fr/offer/promotion.
Si le code-barres de mon smartphone ne fait pas partie de ces listes, il est possible qu’il ne soit pas éligible à l’offre et que ma demande soit invalidée pour
le motif « smartphone hors offre ».
**Liste des enseignes participantes : toutes les enseignes basées en France hors Orange, Sosh, SFR, RED by SFR, Bouygues Telecom, B&You et hors
marketplace.***
La disponibilité des HUAWEI Y5p et Y6p ainsi que leurs coloris peuvent varier selon les enseignes.
Dans le contexte exceptionnel de propagation internationale de l’épidémie de Covid-19 en cours, la présente liste est donnée à titre indicatif et sera
sujette à l’ouverture effective au public des points de vente physiques et aux autres difficultés d’organisation pouvant découler des mesures de
confinement. La responsabilité de Huawei ne pourra être engagée si certains points de vente ne sont pas en mesure de proposer l’offre du fait de leur
fermeture conséquente à cette épidémie.
***Une marketplace, place de marché en français, désigne une plateforme en ligne de mise en relation entre consommateurs et vendeurs indépendants
hébergés par un site marchant dans le but d’acheter des produits neufs ou d’occasion.
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, téléchargée après 23h59 le 18 octobre 2020 et/ou non accompagnée des preuves
d‘achat requises. Frais de connexion à internet non remboursés. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne
permettent pas de contacter le participant, entraîneraient l‘annulation de la participation concernée.
Nous nous réservons la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires et proportionnées 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.
La participation à cette offre implique le traitement de données à caractère personnel par Huawei Technologies France et ses prestataires, conformément
aux informations fournies lors de la collecte de vos données personnelles. Pour plus d’informations, merci de lire la Politique de protection des données
dans le module de l’offre sur le site internet consumer.huawei.com/fr/offer/promotion.
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 18/12/2020.

