Du 20 juillet 2019 au 31 août 2019
OFFRE DE REMBOURSEMENT
Votre accessoire 100% remboursé pour l’achat
simultané d’un accessoire de protection HUAWEI
et d’un smartphone HUAWEI éligible.

DAS HUAWEI P30 : 0,33 W/kg*
DAS HUAWEI P30 Pro : 0,64 W/kg*

Merci de remplir lisiblement et en majuscules les informations ci-dessous :
Mme

Monsieur

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Adresse e-mail :

Ville :

Code EAN de la protection pour mobile HUAWEI :
Code EAN du smartphone HUAWEI :

*Le DAS (débit d’absorption spécifique des appareils 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. Fond d‘écran simulé. Visuels non contractuels.

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE
1 CONDITIONS DE L’OFFRE
Offre valable du 20/07/2019 au 31/08/2019 dans les boutiques Orange,
Générale de Téléphone participantes et sur le site internet orange.fr.
Pour l’achat simultané (sur le même ticket de caisse) d’un accessoire de
protection HUAWEI et d’un smartphone HUAWEI éligible (voir liste des
produits éligibles ci-dessous).
Offre réservée à toute personne majeure (18 ans et +) résidant en France
Métropolitaine et limitée à un remboursement par couple accessoire/
smartphone acheté, par personne (même nom, même prénom, même
adresse postale) et par IBAN/BIC.

2 PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE
Protections pour mobile HUAWEI
Mate 20 (EAN : 6901443259625) ; Mate 20 Lite (EAN : 6901443252404 ;
6901443249992, 6901443249985) ; Mate 20 Pro (EAN : 6901443259953,
6901443252268, 6901443252282 ; 6901443252138)
P Smart (EAN : 6901443209019 ; 6901443208371) ; P Smart19 (EAN :
6901443272860 ; 6901443272303, 6901443272310) ; P Smart Z (EAN :
6901443298891 ; 6901443298938)
P20 (EAN : 6901443214129, 6901443214143 ; 6901443214082) ; P20 Lite
(EAN : 6901443217526, 6901443217533) ; P20 Pro (EAN : 6901443217168 ;
6901443217045)
P30 (EAN : 6901443277322, 6901443277360, 6901443280841 ;
6901443277483, 6901443277506, 6901443277520) ; P30 Lite (EAN :
6901443287741, 6901443287765 ; 6901443272983, 6901443273027,
6901443278572) ; P30 Pro (EAN : 6901443272983, 6901443273027,
6901443278572 ; 6901443277254, 6901443280759, 6901443280773)
Y5 19 (EAN : 6901443303694) ; Y6 17 (EAN : 6901443166855) ; Y6 18 (EAN
: 6901443222278) ; Y6 19 (EAN : 6901443276202 ; 6901443275724) ; Y7 18
(EAN : 6901443228898)
Smartphones HUAWEI
Mate 20 (EAN : 6901443262366) ; Mate 20 Lite (EAN : 6901443252442,
6901443252459, 6901443259731) ; Mate 20 Pro (EAN : 6901443262427,
6901443262441)

P Smart (EAN : 6901443212101, 6901443211715) ; P Smart 2019 (EAN :
6901443274390, 6901443274383) ; P Smart Z (EAN : 6901443299324,
6901443299331)
P20 (EAN : 6901443263578, 6901443263547, 6901443223558,
6901443241897) ; P20 Lite (EAN : 6901443220915) ; P20 Pro (EAN :
6901443236794, 6901443220809, 6901443263585, 6901443263608,
6901443263592, 6901443241880)
P30 (EAN : 6901443288007, 6901443287994, 6901443288014) ; P30 Lite
(EAN : 6901443290857 ; 6901443290840 ; 6901443290864) ; P30 Pro (EAN
: 6901443290710, 6901443290734, 6901443291007, 6901443290727,
6901443288052, 6901443288045, 6901443288069)
Y5 2019 (EAN : 6901443300402, 6901443300419) ; Y6 2017 (EAN :
6901443182046) ; Y6 2018 (EAN : 6901443227310, 6901443227327) ; Y6 2019
(EAN : 6901443284719, 6901443284726) ; Y7 2018 (EAN : 6901443231027)

3 POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE, VOUS DEVEZ :
Compléter le bulletin de participation présent sur ce coupon ou inscrire
sur papier libre vos coordonnées complètes (vos noms, prénoms,
adresse postale et adresse e-mail).
Et y joindre :
La photocopie de votre ticket de caisse où apparaissent et sont
entourés la date, les prix et les références de l’accessoire et du
smartphone HUAWEI,
L’original du code-barres à 13 chiffres de l’accessoire HUAWEI
(photocopie non acceptée),
L’original du code-barres à 13 chiffres du mobile HUAWEI
(photocopie non acceptée),
L’original de la vignette IMEI découpée de l’emballage du mobile
éligible à l’offre (photocopie non acceptée),
Un IBAN + BIC présent sur votre R.I.B (L’IBAN commence par FR
et est suivi de 25 caractères. Le code BIC est composé de 8 à 11
caractères et permet d’identifier un établissement bancaire).

4 ENVOYEZ VOTRE DOSSIER
Sous enveloppe suffisamment affranchie dans les 15 jours suivant votre
achat (cachet de La Poste faisant foi), à l’adresse suivante :

OPERATION ORANGE HUAWEI
FACILITY N° 190709
13915 MARSEILLE CEDEX 15

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone au 09 70 82 00 58 (du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h) numéro non surtaxé, ou sur https://
serviceconso.facility.fr/
Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué.
Les frais d’affranchissements ne seront en aucun cas remboursés.
Vous recevrez votre remboursement dans un délai de 6 à 8 semaines
à compter de la date de réception de votre demande complète et
conforme.
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 15/10/2019.
Toute demande incomplète, illisible ne remplissant pas les conditions
de l’offre ne sera pas prise en compte.

En participant à l’offre, vous acceptez que les informations collectées
soient enregistrées et traitées par Extenso Telecom et ses prestataires
aux fins de la gestion de l’opération, dans les conditions décrites dans
la Politique de confidentialité d’Extenso Telecom http://www.extensotelecom.com/mentions-legales-extenso-telecom.html.
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à la finalité de ce
traitement + 2 ans.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent. Vous avez également le droit de
vous opposer aux traitements réalisés ou d’en demander la limitation.
Vous pouvez exercer vos droits en faisant la demande sur http://www.
extenso-telecom.com.

