Du 22/01 au 30/01/2019

Une HONOR Watch offerte
pour l’achat d’un HONOR View20

Inscriptions et conditions sur www.honor-jaimepartager.fr

Pour participer à l’offre :
1/ ACHETEZ UN SMARTPHONE HONOR View 20 entre le 22/01/2019 et le 30/01/2019 inclus (date du ticket de caisse
faisant foi) dans l’une des enseignes participantes* (hors market place).
2/ CONNECTEZ-VOUS sur le site www.honor-jaimepartager.fr et sélectionnez l’offre « OFFRE PRIME HONOR View 20 »
• Complétez le formulaire de participation en ligne

4/ CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER avec les éléments ci-dessous :
• Le formulaire de participation rempli avec vos coordonnées complètes ainsi que votre code unique.
• Le code-barres original à 13 chiffres de votre produit (Code EAN à découper sur le carton d’emballage).
• Le ticket de caisse ou facture original de votre smartphone concerné par l’offre (en entourant impérativement
la date d’achat, le montant et le libellé du produit 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. Vous pourrez demander un duplicata de la facture de votre smartphone auprès de
votre point de vente ou site internet pour la garantie.
• L’original du code IMEI (à découper sur le carton d’emballage).
5/ ENVOYEZ votre dossier complété sous pli suffisamment affranchi, à votre charge, dans les 21 jours calendaires
suivant votre achat (cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
OFFRE PRIME HONOR VIEW 20
OPERATION - 14208
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Vous recevrez par voie postale dans un délai de 12 semaines environ à compter de la validation de votre demande,
votre montre connectée Honor d’une valeur indicative de 200 € TTC, sans que ce délai n’engage Honor. Offre valable
en France Métropolitaine (Corse incluse) et Monaco, du 22/01/2019 au 30/01/2019.

Highco Data Création 2018 – RCS Aix-en-Pce 403 096 670

3/ IMPRIMEZ votre formulaire de participation contenant votre code de participation unique**.

* Liste des enseignes participant à l’opération : Amazon, Boulanger, Bouygues Télécom, Cdiscount, Fnac, Darty, Free, LDLC, Materiel.net, Orange, Red by
SFR, SFR, Sosh, et HONOR Shop (Coqwel). Hors Market-Place

Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise), Monaco, non cumulable avec une autre offre
promotionnelle sur la période et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Sera considérée comme nulle toute
demande illisible, incomplète, expédiée après les 21 jours calendaires suivant la date d’achat et/ou non accompagnée des preuves d’achat requises. 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.
Les données collectées ci-dessus sont utilisées par Huawei Technologies France, en tant que responsable du traitement, afin de permettre la création et
la gestion de votre compte utilisateur, gérer votre participation aux offres promotionnelles et vous envoyer des informations sur des produits et services
susceptibles de vous intéresser dans le respect de vos choix à cet égard.
Huawei Technologies France communique vos données au personnel habilité de Huawei, dans le cadre de leurs missions habituelles, et aux prestataires de
services agissant en qualité de sous-traitant au nom et pour le compte de Huawei, aux fins notamment de gérer les offres promotionnelles et jeux concours
proposés sur le site www.honor-jaimepartager.fr.
Les données personnelles dans le cadre de cette offre promotionnelle font l’objet d’un transfert hors de l’Espace Economique Européen (« EEE ») au sein du
pays suivant : le Maroc. Ce transfert est encadré par des garanties appropriées que sont les clauses standard relatives à la protection des données adoptées
par la Commission européenne afin d’assurer un niveau de protection adéquat.
Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, nous vous invitons à consulter notre « Politique de protection des
données personnelles» à l’adresse suivante www.honor-jaimepartager.fr/donnees-personnelles
Frais d’envoi de la demande non remboursés. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter
le participant, entraîneraient l’annulation de la participation concernée. L’offre promotionnelle est organisée par Huawei Technologie France, SASU au capital
de 3 242 000,00 Euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 451 063 739, dont le siège social est situé 18 Quai Point du Jour 92100, Boulogne
Billancourt France.
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 19/04/2019
DAS : 0.89 W/kg.
Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une
utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W /Kg.

Huawei Technologie France SASU est enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 451 063 739

** Si vous ne disposez pas d’imprimante, vous recevrez votre formulaire de participation par e-mail pour l’imprimer ultérieurement. Vous pourrez également
recopier sur papier libre votre nom, prénom, adresse complète et code de participation unique. Le code de participation doit être recopié sans espace et
en incluant les tirets de séparation. Vous devez également renseigner l’adresse de l’opération, comme ci-dessus, en lettres majuscules, afin de faciliter et
d’accélérer la gestion du courrier par les services postaux.

