
Du 13 juin au 13 août 2019

1 VOL ALLER-RETOUR EN EUROPE 

OFFERT*

POUR L’ACHAT D’UN 

*Voir conditions au dos.

Allez le voir
d’encore plus près.



Rendez-vous sur www.oppo-zoomsurleurope.fr dans les 
15 jours calendaires suivant votre achat en magasin ou en 
ligne de votre OPPO Reno 10x Zoom pendant la période 
promotionnelle.

Muni de votre preuve d’achat et du code IMEI de votre OPPO 
Reno 10x Zoom, complétez le formulaire de participation et 
renseignez votre bon de réservation.

Envoyez par courrier l’étiquette complète originale 
comportant le code-barres à 13 chiffres et le numéro IMEI à 15 
chiffres qui sont à découper sur le carton d’emballage de votre 
smartphone RENO Zoomx10, ainsi que vos coordonnées sur 
papier libre (nom, prénom, adresse e-mail) à :

Service Consommateurs de TLC Marketing
92 avenue de Wagram

 75017- Paris.

Si votre participation est valide, vous recevrez sous 8 
semaines maximum votre proposition de vol.

Si la proposition vous convient, vous recevrez votre billet 
d’avion par e-mail et profiterez de votre séjour grâce à votre 
OPPO Reno 10x Zoom ! 

*Offre soumise à conditions, nominative, non cumulable, limitée une participation par foyer (même nom, même adresse postale) et par adresse e-mail, réservée aux personnes 
majeures, résidant en France métropolitaine (Corse non incluse). Offre valable pour l’achat d’un mobile OPPO Reno 10x Zoom entre le 13 juin et le 13 août 2019, en ligne ou en 
magasin chez les enseignes participantes à l’opération, exclusivement réservée aux consommateurs OPPO éligibles à l’offre et donnant droit à un vol A/R Europe offert parmi 
la liste des destinations et aéroports de départs possibles, vols réservables jusqu’au 30/11/2020, hors taxes d’aéroport. Visuels non contractuels. Voir modalités complètes de 
l’offre sur www.oppo-zoomsurleurope.fr

Par téléphone au 09 74 59 48 17
(Appel non surtaxé, tarif en vigueur selon l’opérateur. Des conseillers  
vous accueillent du lundi au vendredi, hors jours fériés de 9h30 à 17h30)

Par e-mail à oppo-voleurope@tlcrewards.com
(Objet : Opération OPPO-Vol Europe / votre nom et prénom)

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ LE SERVICE CONSOMMATEURS TLC MARKETING

COMMENT PROFITER D’UN VOL ALLER-RETOUR EN EUROPE
OFFERT PAR OPPO 
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