
Du 23 mars au 19 avril 2020

*Voir la liste des références éligibles et les modalités complètes au verso.

100€
remboursés

OFFRE-LENOVO-C340INTEL-MARS.COM

SUR LES PC LENOVO

IDEAPAD C340 INTEL CORE™ i5*



MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Achetez entre le 23/03/2020 et le 19/04/2020, l’un des PC LENOVO C340
avec Intel Core i5 ci-dessous dans les magasins participants :
- C340-15IIL (produit concerné : 81XJ004CFR)
- C340-14IML (produits concernés : 81TK00E4FR, 81TK00E3FR)
- C340-15IWL (produit concerné : 81N5003UFR)
- C340-14IWL (produits concernés : 81N4005MFR, 81N4005HFR,
   81N4004MFR, 81N40049FR, 81N40048FR, 81N40032FR)

Inscrivez-vous sur https://offre-lenovo-c340intel-mars.com avant
le 03/05/2020 :
• Complétez le formulaire sans oublier vos coordonnées bancaires
   émanant d’une banque domiciliée en France.
• Imprimez votre pdf de participation  

Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous. Tout dossier incomplet, 
frauduleux ou illisible sera considéré comme non valable et sera définitivement rejeté.
• Votre pdf de participation imprimé
• Le code-barres à 13 chiffres présent sur l’emballage de votre produit
• La preuve d’achat du produit (facture entière, ticket de caisse entier, où sont visibles 
et entourés la date, le prix et la référence du produit acheté).

Envoyez votre dossier avant le 03/05/2020 inclus (cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse suivante :

LENOVO : ODR 100€ REMBOURSÉS SUR C340 AVEC INTEL CORE I5
ACTIVATION N° 48715 - CS0016

13102 ROUSSET CEDEX

Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement d’une 
valeur de 100€, pour l’achat d’un PC LENOVO C340 avec Intel Core i5, par virement bancaire 
dans un délai de 6 à 8 semaines (à compter de la réception de votre dossier complet et 
conforme).

Offre réservée aux particuliers et limitée à 1 remboursement par foyer (même nom, même 
adresse et/ou même IBAN). Seuls sont éligibles les produits comportant les codes-barres 
ci-dessous*. Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise et principauté de 
Monaco) dans les points de vente des enseignes Auchan, Carrefour, Fnac Darty, Amazon, 
Boulanger, Leclerc, Electro Depot, Cdiscount.com, LDLC.com, Rueducommerce.com, Cora, 
Conforama, Ubaldi, Top Office, Office Depot, Intermarché, Système U, Costco. Timbre de la 
demande non remboursé.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0 970 805 100
(appel non surtaxé depuis la France) du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Référence à rappeler : opération n° 48715.

Les données sont collectées par Lenovo France - 20 rue des 2 gares - CS70072 - 92482 Rueil-Malmaison Cedex  - RCS Nanterre 
481 278 240 et son prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION SAS - 135 avenue victoire 13790 ROUSSET France – RCS 832 225 122 
afin de gérer l’offre promotionnelle et du traitement de votre demande de participation à l’offre, et sont conservées pendant la 
durée strictement nécessaire à celle-ci. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » et à la RGPD, 
vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition par courrier 
en écrivant à Lenovo France - 20 rue des 2 gares - CS70072 - 92482 Rueil-Malmaison Cedex.
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*Code-barres des produits concernés par cette offre : 194778027946, 194632565812, 194632565805, 193386636120, 193386459491, 
193386458289, 193386410881, 193386389996, 193386389989, 193386241461
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