Triple Caméra principale avec Ultra-Fusion | Certiﬁé IMAX Enhanced | SuperCharge 100W

UTILISATION D’UN
KIT MAINS LIBRES
RECOMMANDÉE

DAS tête : 0,74 W/kg
DAS tronc : 1,25 W/kg
DAS membres : 2,97 W/kg
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Du 30 mai au 18 juillet 2022

OFFRE DE LANCEMENT
Une paire de HONOR Earbuds 3 Pro

OFFERTE

pour tout achat d’un HONOR Magic4 Pro*
*Voir conditions au dos

+ une paire de HONOR Earbuds 3 Pro*
COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?
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Achetez votre
HONOR Magic4 Pro

Recevez votre
HONOR Magic4 Pro

Rendez-vous sur le site
de l’offre et validez votre
participation

Confirmation de votre
participation

Recevez
votre paire de
HONOR Earbuds 3 Pro

1.

Achetez votre smartphone HONOR Magic4 Pro éligible à l’offre1 entre le 30/05/2022 et le 18/07/2022
auprès des enseignes participantes. Conservez la preuve de votre achat.

2.

Pour constituer votre dossier rendez-vous sur le site Internet :
www.hihonor.com/fr/events/redemption_magic4pro_iron/, avant le 07/08/2022.
Remplissez tous les champs requis et téléchargez les éléments demandés.
Attention, pour valider votre participation, il vous sera nécessaire de vous munir de :
•

Vos coordonnées (Nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse e-mail,
adresse postale)

•

Une copie ou le scan de votre preuve d’achat (mail de confirmation de la commande ou facture)
en entourant la date d’achat, l’enseigne, 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 bons de commande, bons de livraison et bons de vente ne sont pas
acceptés.

•

Le numéro de code-barres (EAN) à 13 chiffres présent sur la boîte du HONOR Magic4 Pro

•

Le numéro IMEI à 15 chiffres de votre HONOR Magic4 Pro

Une fois ces informations renseignées en ligne, n’oubliez pas de soumettre votre dossier en cliquant sur
« Valider ».

3.

Vous recevrez sous 10 jours ouvrés un e-mail vous confirmant si votre participation est valide ou invalide.

4.

Vous recevrez par voie postale dans un délai de 2 à 4 semaines à compter de la validation de votre demande
votre paire de HONOR Earbuds 3 Pro d’une valeur de 199€.

Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise) ayant acheté un HONOR Magic4 Pro du 30/05/2022 au
18/07/2022 auprès des enseignes suivantes : Boulanger, Bouygues, Darty, Fnac, Orange, SFR et remplissant le formulaire en ligne disponible du 30 mai au 7 août
2022 sur le site internet. 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 adresse email). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, soumise après le délai imparti indiqué au point 2 et/ ou non accompagnée
des preuves requises ci-dessus pour constituer votre dossier complet. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas
de contacter le participant, entraîneraient l‘annulation de la participation concernée.
1

Codes-barres éligible à l’offre : 6936520806195, 6936520806201, 6936520806171, 6936520806188

Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 07/10/2022.
HONOR Technologies France SASU au capital de 2 000 000€, 34 rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux, RCS de Nanterre 894325315

