PROLONGATION EXCEPTIONNELLE !
Du 1er janvier au 31 mars 2020

30€
JUSQU’À

REMBOURSÉS(1)

DAS 0.50 W/Kg(2)

DAS 0.62 W/Kg(2)

COULEURS DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

Bleu

Noir

Bleu

Noir

Gold

Usage d’un kit mains libres recommandé

(2) DAS HONOR 8A : 0.62 W/Kg, DAS HONOR 8S : 0.50 W/Kg. 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 2 W/kg. Visuels non contractuels, fonds d’écran simulés. Huawei Technologies France SASU, au capital de
3 242 000€, siège social sis 18-20 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne Billancourt, est enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro
451 063 739.

Ne pas jeter sur la voie publique

(1) Offre sous conditions, réservée aux personnes physiques majeures en France métropolitaine (Corse et DROM-COM inclus) et Monaco. Pour
tout achat d’un HONOR 8S ou d’un HONOR 8A, bénéficiez d’un remboursement différé et sur demande jusqu’à 30€ TTC sur le prix d’achat
effectif du smartphone (prix indiqué sur la preuve d’achat), dans un délai de 8 à 10 semaines à compter de la réception de la demande
complète et conforme. Voir conditions et liste des enseignes participantes au dos.

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT ?
1

2

3

4

5

Achetez votre
HONOR 8S ou HONOR 8A

Remplissez le bulletin de
participation

Constituez
votre dossier

Envoyez votre dossier
complet

Réception de votre
remboursement

1
2

Achetez votre HONOR 8S ou HONOR 8A

- Achetez votre HONOR 8S ou HONOR 8A éligible à l’offre entre le 01/01/2020 et le 31/03/2020 inclus, dans un point de vente ou sur un site
internet participant à l’opération(1).
- Conservez la preuve de votre commande.

Remplissez ce bulletin de participation

-     Remplissez le bulletin de participation ci-dessous en inscrivant impérativement vos nom, prénom, et adresse complète.
Nom

..................................................................................................

Prénom ............................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal .........................................................................................

Ville ..................................................................................................................

Tél. .........................................................................................................

E-mail ..............................................................................................................

Oui, je souhaite recevoir en exclusivité des informations et/ou offres commerciales de la part de HONOR.

3

Constituez votre dossier

- Le bulletin de participation rempli avec vos coordonnées complètes.
- L’original du code-barres (EAN) à 13 chiffres de votre smartphone (à découper sur le carton de l’emballage).
- L’original du code IMEI à 15 chiffres du smartphone (à découper sur le carton de l’emballage).
- L’original de votre preuve d’achat (ticket de caisse ou facture) en entourant impérativement la date d’achat, le montant et le libellé de votre
produit acheté concerné par l’offre. Si ces informations ne sont pas clairement entourées, votre demande sera nulle et ne pourra pas être
traitée. Les bon de commande, bon de livraison et bon de vente ne sont pas acceptés. Vous pourrez demander un duplicata de la facture de
votre smartphone auprès de votre point de vente ou site internet pour la garantie.
- Un IBAN + BIC présent sur votre RIB. Ils sont obligatoires pour obtenir votre remboursement. L’IBAN commence par FR et est suivi de 25
caractères. Le code BIC est composé de 8 à 11 caractères et permet d’identifier l’établissement bancaire.
i Conservez une copie de vos éléments avant envoi. Les originaux ne vous seront pas retournés.
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Envoyez votre dossier complet jusqu’au 21 avril 2020 inclus

Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi, à votre charge, au plus tard le 21 avril 2020 (cachet de La Poste faisant foi) à l‘adresse suivante:
OFFRE HONOR 8A ou 8S
OPERATION - 16815
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
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Réception de votre remboursement

Vous recevrez par virement bancaire dans un délai de 8 à 10 semaines à compter de la validation de votre demande, votre remboursement jusqu’à
30€ pour l’achat d’un HONOR 8S ou 8A, sans que ce délai n’engage HONOR.
Le montant remboursé ne pourra excéder le prix d’achat effectif du produit éligible à l’offre (prix indiqué sur la preuve d’achat).
Pour toute question, vous pouvez nous contacter via le formulaire en ligne disponible dans la rubrique  
“Contact” sur https://conso.highco-data.fr

Enseignes participantes : AMAZON, AUCHAN, AVELIS, BOULANGER, BOUYGUES TELECOM, BUREAU VALLEE, BUT,
CARREFOUR, CASINO, CDISCOUNT, CONFORAMA, CORA, COQWEL, CORIOLIS TELECOM, DARTY, ELECTRO DEPOT,
FNAC, GITEM, HIHONOR, MATERIEL.NET, LDLC, LECLERC, PULSAT, RUE DU COMMERCE, SYSTÈME U, WELCOM, VIVRE
MOBILE, hors « places de marché » (market places).
Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période et limitée à une demande par foyer (même nom,
même adresse et/ou même IBAN/BIC).
(1)

Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après le 21 avril 2020 cachet de la poste faisant
foi et/ou non accompagnée des preuves d‘achat requises. Frais d‘envoi de la demande 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.
Les documents originaux ou copies que vous adressez à HighCo DATA pour participer à l’offre ne pourront pas vous être
restitués. HighCo DATA se réserve 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.
Les données collectées ci-dessus sont obligatoires pour participer à l’offre et sont utilisées par Huawei Technologies France,
en tant que responsable du traitement, afin de permettre la création et la gestion de votre compte utilisateur, gérer votre
participation aux offres promotionnelles et vous envoyer des informations sur des produits et services susceptibles de vous
intéresser dans le respect de vos choix à cet égard ; elles sont conservées pendant 2 ans.
Huawei Technologies France communique vos données au personnel habilité de Huawei, dans le cadre de leurs missions
habituelles. Les données personnelles dans le cadre de cette offre promotionnelle font l’objet d’un transfert hors de l’Espace
Economique Européen (« EEE ») au sein du pays suivant : le Maroc. Ce transfert est encadré par des garanties appropriées
que sont les clauses standard relatives à la protection des données adoptées par la Commission européenne afin d’assurer un
niveau de protection adéquat.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données, en demander la portabilité lorsque cela est possible, et définir des directives
relatives au sort de vos données suite à votre décès. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à recevoir de la
prospection commerciale. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez nous
contacter par courriel à pofr@huawei.com
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.

LISTE DES CODES-BARRES
ÉLIGIBLES À L’OFFRE
HONOR 8S
6901443300754
6901443300747
3280191904227
3280191904234
HONOR 8A
6901443283712
6901443283729
6901443283736
3280191904142
3280191904241

Si le code-barres de votre smartphone ne fait
pas partie de cette liste, il est possible qu’il ne
soit pas éligible à l’offre et que votre demande
soit invalidée pour le motif “smartphone
hors offre”.

