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ASSISTEZ À LA FINALE 
DE L’UEFA EURO 2020TM*

* Voir modalités sur www.offres-hisense.fr/

DU 14 FÉVRIER AU 10 MAI 2020

Pour tout achat d’un produit Hisense



*MODALITÉS DE L’OFFRE : 

1)  Acheter un produit de la marque Hisense entre le 14 février et le 10 
mai 2020 (date du ticket de caisse faisant foi),

2)  Connectez-vous sur le site https://www.offres-hisense.fr/ et participez 
à l’offre « ASSISTEZ A LA FINALE DE L’UEFA EURO 2020TM ».

3)  Complétez le formulaire d’inscription en ligne et téléchargez votre 
preuve d’achat au plus tard le 10 mai 2020.

4)  Participez à l’instant gagnant et tentez de gagner un séjour de rêve 
à Londres comprenant 2 places pour la finale de l’UEFA EURO 2020TM 
ainsi qu’une nuit d’hôtel le 12 juillet et le voyage aller-retour Paris-
Londres.

5)  Le gagnant sera contacté par e-mail ou téléphone via les 
coordonnées laissées sur le formulaire d’inscription par la société 
organisatrice dans un délai de 5 jours à compter de la date du gain. Le 
gagnant disposera de 5 jours suivant l’annonce de son gain par e-mail 
ou téléphone pour contacter Hisense.

À noter que pour des raisons de sécurité les tickets de match de 
l’UEFA EURO 2020TM sont nominatifs et ne peuvent être revendus. A 
cet effet, vos coordonnées devront être transmises à l’UEFA.

Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse 
comprise) et en Belgique, non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période et 
limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même adresse IP et/ou même IBAN/
BIC). Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par HISENSE France, 
société par actions simplifiées ayant son siège au Bâtiment Art Val - 4ème Etage - Aile B- 9 Rue des 3 
Soeurs - 93420 Villepinte, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro de TVA FR75800867426, 
responsable de traitement, afin de gérer ses offres commerciales sur les produits et services de 
l’enseigne HISENSE France. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont 
destinées aux services marketing de HISENSE France. Nous conservons vos données pendant une 
durée d’un an à compter de la clôture de l’opération.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification et de retrait des informations nominatives les concernant en écrivant 
à : Hisense France Bâtiment Art val - 9 rue des 3 sœurs - 93420 VILLEPINTE. Ces informations sont 
destinées à la société organisatrice et sont obligatoires pour la participation au jeu et l’attribution 
des gains aux gagnants. A défaut, la participation sera considérée comme nulle. Tout participant 
reconnaît également être informé que, sauf avis contraire de sa part, ses coordonnées pourront être 
utilisées à des fins de prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement 
de vos données, de limitation ou d’opposition au traitement et du droit à la portabilité.
Vous disposez également du droit de retirer à tout moment votre consentement le cas échéant et 
le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous seul pouvez exercer ces droits sur vos 
propres données en écrivant à Hisense France, 9 rue des 3 sœurs 93420 Villepinte ou sur marketing@
hisense.fr.
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