Define The Ultimate

*

Du 24/08/2020 au 20/09/2020 inclus
Pour l’achat d’un OPPO Find X2 Pro, Find X2 Neo ou Find X2 Lite

Remportez

l’un des cadeaux mis en jeu

OPPO Find X2 Pro : tête (0,883 W/kg); tronc (1,149 W/kg); membre (2,465 W/kg)

ou

Bénéficiez

d’une offre de remboursement
!

Une chance de gagner un weekend à Paris
afin d’assister à l’une des

pour deux

Finales de Roland Garros*

* Definissez l’ultime
*Voir modalités sur le site www.rentreeoppo.fr

L’utilisation d’un kit mains libres est recommandée. Veuillez lire et respecter toutes les instructions et avertissements avant utilisation. Images d’écran simulées.
Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximum autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres.
YANG TECHNOLOGY SAS, RCS NANTERRE 838 464 519, dont le siège social est situé au 159 rue de Silly, 92100 Boulogne Billancourt.

ACHETEZ VOTRE SMARTPHONE OPPO Find X2 Series
Achetez entre le 24 août et le 20 septembre 2020 inclus votre Smartphone OPPO Find X2 Pro, Find X2 Neo ou
Find X2 Lite dans une enseigne participante à l’opération (hors market places*, exceptées la boutique officielle
OPPO France sur Cdiscount et Amazon.fr) et participez à notre jeu instant gagnant en ligne afin de remporter
l’un des nombreux lots mis en jeu. Tentez également votre chance au tirage au sort afin de gagner un weekend pour 2 personnes à Paris pour assister à l’une des finales du tournoi de Roland Garros !
*Boutique en ligne d’un revendeur indépendant hébergée par un site marchand.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
- Dès le 24 août 2020 et jusqu’au 20 septembre inclus, rendez-vous sur le site www.rentreeoppo.fr
- Remplir intégralement le formulaire de participation et vérifiez l’ensemble des informations saisies.
- Photographier et télécharger :
• La photo de votre ticket de caisse/facture du produit, en entourant : le libellé, le prix et la date d’achat
du produit. Si ces informations ne sont pas clairement entourées, la demande de prime sera nulle et ne
pourra être traitée (vous pouvez demander un duplicata de la facture du produit pour la garantie),
• La photo du carton porteur du code-barres original du produit ainsi que le code IMEI, visiblement
découpé de l’emballage.
- Lire le règlement complet du Jeu et cocher la case d’acceptation du règlement
- Cliquer sur le bouton « VALIDER » pour lancer la mécanique d’instants gagnants ouverts. Vous connaîtrez
immédiatement votre gain.
- Si votre participation est conforme, vous recevrez votre lot directement à domicile s’il s’agit d’une dotation
physique, ou par virement bancaire s’il s’agit d’un remboursement.

Les lots mis en jeu :
• 2 week-ends pour 2 personnes à Paris pour assister à l’une des finales (Finale femmes le 10 octobre 2020
et Finale hommes le 11 octobre 2020) du tournoi de Roland-Garros d’une valeur indicative de 2000€ TTC
(voir détails sur le site web du Jeu)
• 5 offres de remboursement d’une valeur de 100%
• 40 consoles Nintendo Switch avec paire de Joy-Con Rouge et Bleu Neon + jeu Tennis World Tour Roland
Garros Edition Complete Nintendo Switch d’une valeur unitaire indicative de 380€ TTC
• 30 offres de remboursement d’une valeur de 100€ TTC
• 50 offres de remboursement d’une valeur de 50€ TTC
• 500 enceintes connectées OPPO d’une valeur unitaire indicative de 49,90€ TTC
• Des milliers d’offres de remboursement d’une valeur de 20€ TTC
Les gagnants recevront leurs lots dans un délai de 2 à 3 semaines environ suivant leur participation après
vérification de la conformité de leur participation.
Un tirage au sort sera organisé en fin d’opération, au plus tard le 28 septembre, pour déterminer les gagnants
du week-end à Paris. Les gagnants seront contactés par email sous 24h après vérification de la conformité de
leur participation.
Offre valable du 24/08/2020 au 20/09/2020 inclus, ouverte aux particuliers résidants ou ayant leur domicile en
France métropolitaine (Corse comprise). Cette offre est limitée à une seule participation (même nom, même
adresse) et un seul produit par foyer. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et uniquement sur
les produits neufs et non reconditionnés. Frais de participation à la charge des participants. Toute demande
incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non-conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle.
Les documents originaux ou copies que vous adressez à HighCo DATA pour participer à l’offre ne pourront
pas vous être restitués. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications
nécessaires 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.
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 28/10/2020.
Le règlement est déposé auprès de Maître Patrick BIANCHI, Huissier de Justice - SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 21, rue Bonnefoy - 13006 MARSEILLE (France) et disponible gratuitement sur le site du Jeu : www.rentreeoppo.
fr
Vous trouverez le détail des mentions légales liées à la protection des données personnelles sur le site web
annoncé ci-dessus.
YANG TECHNOLOGY SAS RCS NANTERRE 838 464 519 dont le siège social est situé au 159 rue de Silly, 92100
Boulogne Billancourt.

