
Du 28 Juin au 26 Juillet 2017

DAS : 0,938 W/Kg*

In Search of Incredible = Rechercher l’exceptionnel. Visuels non contractuels.
*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 2W/Kg. Kit mains libres recommandé
** Voir modalités et conditions au verso et sur www.asus-odr-zenfonedays.fr

REMBOURSÉS**

pour l’achat d’un

50€50€

PROCESSEUR 
Qualcomm 625

ECRAN 
Full HD

CAMÉRA 
16 Mégapixels

SÉCURISATION 
digitale



ZenFone Days - 50€ REMBOURSÉS

MODALITÉS OFFRE ASUS

Comment bénéficier de votre remboursement de 50€ ?

1 Achetez, entre le 28 Juin et le 26 Juillet 2017 inclus, un smartphone ASUS ZenFone 3 parmi les références suivantes :  

ZE520KL-1A030WW • ZE520KL-1B031WW • ZE520KL-1G032WW • ZE520KL-1A001WW
ZE520KL-1B033WW • ZE520KL-1G034WW • ZE520KL-1A010WW • ZE520KL-1B011WW
ZE520KL-1G023WW • ZE552KL-1A001WW • ZE552KL-1B002WW • ZE552KL-1G003WW

2 Connectez-vous dans les 21 jours calendaires suivant votre achat sur le site www.asus-odr-zenfonedays.fr muni de votre facture, de 
votre IBAN/BIC présent sur votre RIB ainsi que de votre code-barres (EAN – commençant par 4712) découpé de la boîte* de votre 
smartphone.

3 Remplissez le formulaire d’inscription comprenant vos coordonnées et les détails de votre achat.

Imprimez le récapitulatif de votre inscription (ou recopiez sur papier libre votre N° de participation, nom, prénom et adresse complète) et 
envoyez ces éléments dans une enveloppe su�samment a�ranchie dans les 21 jours calendaires suivant votre achat (cachet de la poste 
faisant foi) à :

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service consommateur de l’opération, 
service.consommateur@take-o�.fr, en précisant le numéro de l’opération (1163) dans l’objet de votre email.

Offre réservée aux particuliers, détenteurs d’un compte bancaire domicilié dans une banque française et résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), valable du 28 
juin au 26 juillet 2017 dans les magasins participants, limitée à une demande et un produit par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC). Frais d’envoi et de 
participation non remboursés. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire exclusivement sous 8 à 10 semaines environ à réception de votre dossier 
complet. Toute demande illisible, incomplète, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus ne pourra être satisfaite. 
Aucune demande/ réclamation ne sera prise en compte au-delà du 30 septembre 2017. 
*Toute participation faite avec un code-barres non découpé de sa boîte sera systématiquement traitée comme non conforme.
Conformément à la Loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et des retraits de données vous concernant en écrivant 
à ASUS - Immeuble Horizon 10 allée Bienvenue – 93160 – Noisy le Grand - RCS Meaux  442 854 261 – In Search Of Incredible : Rechercher l’exceptionnel.

Take O� N°1163 - ODR ZenFone Days
BP 70073

13614 Venelles Cedex

Téléchargez en ligne une photo complète et lisible de :

• Votre code-barres original (EAN) de votre smartphone découpé de la boîte*, commençant par 4712

• Votre ticket de caisse original ou photocopié correspondant à l’achat de votre smartphone

• Votre IBAN/BIC émanant d’une banque domiciliée en France
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