
Du 03/12/2019 au 07/01/2020
Pour l’achat d’un OPPO Reno2 ou OPPO Reno 10xZoom

& TENTEZ DE GAGNER 1 VOYAGE DE RÊVE
ET 200 IMPRIMANTES PHOTO

DAS* OPPO Reno2 : 0,89 W/kg (tête) ; OPPO Reno 10xZoom : 0,731 W/kg (tête)
*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. Images d’écran simulées. Visuels non contractuels. Décembre 2019.

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.



Achetez entre le 03/12/2019 et le 07/01/2020 inclus votre Smartphone OPPO Reno2 ou OPPO 
Reno 10xZoom dans une enseigne participante* hors market places**.

Recevez un lot de 20 tirages Photos Cheerz au format rétro 8x10 cm pour l’achat d’un OPPO 
Reno2 et un lot de de 40 tirages Photos Cheerz au format rétro 8x10 cm pour l’achat d’un OPPO 
Reno 10xZoom et participez au tirage au sort pour tenter de gagner une des 200 imprimantes 
photos connectées ou bien le voyage dans une destination de rêve.

*Auchan, Avelis Connect, Boulanger, Bouygues Telecom, Carrefour, Darty, Fnac, Générale de Téléphone, LDLC, 
Orange, Pulsat, SFR, Villatech, Welcom
**Boutique en ligne d’un revendeur indépendant hébergé par un site marchand.

Offre limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse).

Connectez-vous sur le site www.opporeno-noel.fr avant le 14/01/2020 et suivez les instructions pour 
remplir le formulaire de participation :
- Saisissez les informations relatives à votre achat : la date d’achat, le code-barres à 13 chiffres***,
le code IMEI à 15 chiffres et l’enseigne auprès de laquelle l’achat a été effectué
- Téléchargez votre facture ou ticket de caisse
- Téléchargez le carton porteur du code-barres original du produit à 13 chiffres ainsi que le code IMEI 
découpés sur l’emballage (ce code-barres est composé de 15 chiffres)
- Saisissez vos coordonnées
- Validez votre participation
- Vous êtes automatiquement inscrit au tirage au sort, sous réserve que votre participation soit validée 
conforme

*** Les codes EAN (ou code-barres) éligibles à l’offre sont :
OPPO Reno2 : 6944284649330,6944284648579, 6944284646612, 6944284649347, 6944284648586, 6944284646629
OPPO Reno 10xZoom : 6944284642584, 6944284646223, 6944284642577, 6944284643611, 6944284643628

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles du 27 avril 2016 
et de la Loi Informatique et Liberté du 21 juin 2018, TESSI TMS gère vos données personnelles afin 
de traiter les participations à l’offre, envoyer les dotations, contacter le gagnant du voyage pendant 
une durée n’excédant pas un an à compter de la clôture de l’opération, sous la responsabilité de 
YANG TECHNOLOGY SAS. Pour exercer vos droits de d’accès, modification, limitation, suppression et 
portabilité, merci d’adresser votre demande à l’adresse suivante : privacy@oppomobile.fr accompagnée 
impérativement de la copie d’un titre d’identité portant votre signature.
Pour plus d’information concernant vos droits, vous pouvez consulter notre Politique d’Utilisation Des 
Données Personnelles sur www.opporeno-noel.fr jusqu’au 28 février 2020.

YANG TECHNOLOGY SAS RCS NANTERRE 838 464 519, dont le siège social est situé 159 rue de Silly, 
92100 Boulogne Billancourt.

Achetez votre smartphone OPPO Reno2 ou OPPO Reno 10xZoom

Inscrivez-vous en ligne


