CHANGEZ LES RÈGLES DE LA PHOTOGRAPHIE
DU 26 MARS
AU 4 AVRIL 2019
Pour toute
précommande d’un
HUAWEI P30 ou
P30 Pro, une
enceinte intelligente

Sonos One **
OFFERTE***

**Valeur

indicative TTC de

229€

DAS : 0,64 W/kg*

***Inscription,

consumer.huawei.com/fr

modalités et règlement de l‘offre sur
Voir modalités au verso

*DASduHUAWEIP30Pro:0,64W/kg.LeDAS(débitd’absorptionspécifiquedesappareilsmobiles)quantifieleniveaud’exposition
maximaldel’utilisateurauxondesélectromagnétiques,pouruneutilisationàl’oreille.LaréglementationfrançaiseimposequeleDASne
dépassepas2W/kg.L’usagedukitmainslibresestrecommandé.Fondsd‘écransimulés.Visuelsnoncontractuels.HuaweiTechnologies
FranceSASUestenregistréauRCSdeNanterresouslenuméro451063739.IPNSHighCoData2019-RCSAix-en-Pce403096670.

www.huawei-offres.fr

Dernière génération de caméra Leica
Photos et vidéos de nuit éblouissantes
Zoom hybride 10x ultra puissant
Modes ultra grand angle et macro
Design iconique et couleurs avant-gardistes

DAS : 0,64 W/kg*

Triple caméra Leica
Photos et vidéos de nuit éblouissantes
Zoom hybride 5x
Mode Super Selfie
Design iconique et couleurs avant-gardistes

DAS : 0,33 W/kg*

*DAS du HUAWEI P30 Pro : 0,64 W/kg. DAS du HUAWEI P30 : 0,33 W/kg. Le DAS (débit d’absorption spécifique des appareils 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. L’usage d’un kit mains-libres est recommandé. Fonds d‘écran simulés. Visuels non contractuels.

DAS : 0
,64

W/kg*

SONOS ONE : L’ENCEINTE INTELLIGENTE
POUR LES AMOUREUX DE MUSIQUE
Une enceinte compacte au son riche et puissant.

Grâce aux services vocaux intégrés, contrôlez votre musique et
tous vos contenus audio en toute simplicité (avec votre voix).
LeSonosOnefaitpartiedusystèmeaudiosansfilSonos:ajoutezfacilement
d’autres enceintes pour remplir chaque pièce d’un sonexceptionnel.

COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE

1
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PRÉCOMMANDEZ VOTRE HUAWEI P30 OU P30 PRO
Précommandez votre HUAWEI P30 ou P30 Pro éligible à l’offre* entre le 26/03/2019 et le 04/04/2019 inclus, dans un point de
vente ou sur un site internet participant à l’opération (hors market place**). Conservez la preuve de votre précommande.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
Connectez-vous entre le 26/03/2019 et le 04/04/2019 inclus sur le site www.huawei-offres.fr,
Créez et activez votre compte ou identifiez-vous si vous avez déjà un compte,
Sélectionnez ensuite l’offre « PRÉCOMMANDE HUAWEI P30 ou P30 Pro »,
Complétez le formulaire d’inscription en ligne. L’inscription est obligatoire.
Vous recevrez un e-mail avec un lien vous permettant de finaliser votre inscription, à réception de votre HUAWEI P30 ou P30 Pro.
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À RÉCEPTION DE VOTRE HUAWEI P30 OU P30 PRO
Cliquez sur le lien situé en bas de l’e-mail de confirmation d’inscription (étape obligatoire). À partir du formulaire en ligne,
renseignez le code IMEI et le code-barres de votre smartphone et imprimez votre bulletin de participation***.
Constituez votre dossier avant le 26/04/2019 avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :
Votre bulletin de participation rempli avec vos coordonnées complètes ainsi que votre code unique,
La photocopie de votre preuve de précommande datée entre le 26/03/2019 et le 04/04/2019 inclus (e-mail de confirmation,
facture d’acompte, ticket de caisse, formulaire de précommande dûment complété avec le cachet du point de vente…), en entourant
impérativement le montant acquitté, intégral ou partiel, la date de précommande et la référence du smartphone précommandé (1),
L’original du code-barres à 13 chiffres de votre smartphone (à découper sur le carton d’emballage),
L’original du code IMEI à 15 chiffres de votre smartphone (à découper sur le carton d’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 smartphone acheté concerné par l’offre (1). Vous pourrez demander un duplicata de la facture de votre smartphone auprès
de votre point de vente ou site internet pour la garantie.
(1)
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Si ces informations ne sont pas clairement entourées, votre demande sera nulle et ne pourra pas être traitée.

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLET
Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi, à votre charge, au plus tard le 26 avril 2019 (cachet de La Poste faisant foi) à l‘adresse
suivante :
PRÉCOMMANDE HUAWEI P30 OU P30 PRO

OPÉRATION - 14634
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
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RÉCEPTION DE VOTRE ENCEINTE INTELLIGENTE SONOS ONE BLANCHE
Vous recevrez par voie postale dans un délai de 12 semaines environ à compter de la validation de votre demande, une enceinte
intelligente Sonos One blanche, d’une valeur indicative de 229€ TTC, sans que ce délai n‘engage HUAWEI.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter via le formulaire en ligne disponible dans la rubrique « contact » sur https://www.huawei-offres.fr/.

*Offre valable pour un achat effectué en France métropolitaine (Corse incluse) et Monaco. Listes des gencodes du HUAWEI P30 ou P30 Pro
éligibles à l’offre, consultables sur www.huawei-offres.fr. Si le code-barres de votre smartphone ne fait pas partie de ces listes, il est possible qu’il
ne soit pas éligible à l’offre et que votre demande soit invalidée pour le motif “smartphone hors offre”.
**Une marketplace (place de marché en français) désigne une plateforme en ligne de mise en relation entre consommateurs et vendeurs dans le but
d’acheter des produits neufs ou d’occasion.
***Si vous ne disposez pas d‘une imprimante, recopiez sur papier libre votre nom, prénom, adresse postale complète, adresse e-mail, numéro de
téléphone et code de participation unique. Tous ces éléments sont indispensables pour traiter votre dossier. Le code de participation doit être
recopié sans espace et en incluant les tirets de séparation. Vous devez également renseigner l’adresse de l’opération, comme ci-dessus, en lettres
majuscules, afin de faciliter et d’accélérer la gestion du courrier par les services postaux.
Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise), Monaco, 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). Sera considérée comme
nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après le 26 avril 2019 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 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 Huawei Technologies France communique vos données au personnel habilité de Huawei, dans le cadre de
leurs missions habituelles, et aux prestataires de services agissant en qualité de sous-traitant au nom et pour le compte de Huawei, aux fins notamment de gérer
les offres promotionnelles et jeux concours proposés sur le site www.huawei-offres.fr. 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 standards relatives à la protection des données adoptées par la Commission européenne afin d’assurer un niveau de protection adéquat.
Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, nous vous invitons à consulter notre « Politique de protection des données
personnelles » à l’adresse suivante www.huawei-offres.fr/donnees-personnelles. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 26/06/2019. DAS du
HUAWEI P30 : 0,33 W/Kg. DAS du HUAWEI P30 Pro : 0,64 W/Kg. Le DAS (débit d’absorption spécifique des appareils mobiles) quantifie le niveau d’exposition
maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/Kg. L’usage d’un kit mains-libres est
recommandé. Fonds d’écran simulés. Visuels non contractuels. Huawei Technologies France SASU est enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro 451 063 739.

