
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achetez un nouveau Fairphone 3 ou Fairphone 3+ chez l'un des revendeurs participants et 
recevez un pack longévité offert (valeur de 69.90 €). Il comprend un protecteur d’écran avec 
filtre de lumière bleue et une coque de protection en noir ou vert. 
*Période de promotion en France et Belgique du 1 au 31 mars 2021 et en Suisse du 15 mars 2021 au 15 avril 2021.  

 

 
Le déroulement de la campagne 
 
1. Achetez un Fairphone 3 ou un Fairphone 3+ chez un point de vente participant entre le 1 
et 31 mars 2021 en France et en Belgique, et entre le 15 mars et le 15 avril en Suisse. 
2. Connectez-vous sur www.promotions.fairphone.com. 
3. Remplissez le bulletin de participation pour enregistrer votre achat sur 
promotions.fairphone.com. 
4. L'enregistrement est vérifié sous 2 jours ouvrés; vous recevrez alors une réponse par e-
mail.  
5.  Le pack longévité vous est envoyé dans un délai maximum de 60 jours après inscription. 
 
Pour les clients professionnels : veuillez enregistrer les achats de plusieurs appareils par 
courrier électronique à fairphone@activationboxx.com . 
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Conditions de participation 

 

Campagne de promotion 
Achetez un nouveau Fairphone 3 ou Fairphone 3+ chez l'un des revendeurs participants et 
recevez un pack longévité offert (valeur de 69.90 €). Il comprend un protecteur d’écran avec 
filtre de lumière bleue et une coque de protection en noir ou vert. 
 
Le déroulement de la campagne 
 
1. Achetez un Fairphone 3 ou un Fairphone 3+ chez un point de vente participant entre le 1 
et 31 mars 2021 en France et en Belgique, et entre le 15 mars et le 15 avril en Suisse. 
2. Connectez-vous sur www.promotions.fairphone.com. 
3. Remplissez le bulletin de participation pour enregistrer votre achat sur 
promotions.fairphone.com. 
4. L'enregistrement est vérifié sous 2 jours ouvrés; vous recevrez alors une réponse par e-
mail.  
5.  Le pack longévité vous est envoyé dans un délai maximum de 60 jours après inscription. 
 
Pour les clients professionnels : veuillez enregistrer les achats de plusieurs appareils par 
courrier électronique à fairphone@activationboxx.com . 
 
La société organisatrice 
La présente promotion est une promotion produit-bonus de la société Fairphone B.V., sise 
van Diemenstraat 200, 1013CP Amsterdam, Pays-Bas. La gestion est assurée par la société 
10XCREW, Don Boscostraat 4, 5611 KW Eindhoven, Pays-Bas. 
 
Fairphone BV a le droit de mettre prématurément fin à cette promotion ou de modifier les 
conditions de participation. Sont notamment concernés les cas de force majeure ou 
l'impossibilité de garantir le bon déroulement de la campagne de promotion pour des raisons 
techniques et/ou juridiques. 
 
Les données personnelles du client seront collectées, conservées et traitées aux fins 
d'obtention de la contrepartie demandée par 10XCREW au nom de Fairphone.  Fairphone 
conservera les données du client pour lui fournir tous les services liés au produit qu'il a acheté. 
Il peut consulter la Politique de confidentialité de Fairphone ici.     
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La période de la promotion 
La promotion est valable: 
en France du 1 au 31 mars 2021. 
en Belgique du 1 au 31 mars 2021. 
en Suisse du 15 mars 2021 au 15 avril 2021. 
 
Elle est étendue à l'achat d'un nouveau téléphone mobile promotionnel Fairphone 3 ou 
Fairphone 3+ dans l'un des magasins Fairphone participants (offre réservée exclusivement 
aux particuliers). Les produits achetés avant ou après cette date ne pourront toutefois pas 
être pris en compte. 
 
La période d'inscription 
L'inscription à cette campagne doit être effectuée en ligne sur promotions.fairphone.com 
entre le 1 mars 2021 et le 18 avril 2021 pour France et Belgique et entre le 15 mars 2021 et 
le 30 avril 2021 pour Suisse. Une inscription incomplète ou une inscription qui arrivera après 
23 h 59 le 18 avril 2021 en France et Belgique, et après 23 h 59 le 30 avril 2020, en Suisse, ne 
sera pas acceptée. 
 
Le téléphone mobile promotionnel 
Fairphone 3 - Noir Transparent / Numéro de modèle : 8718819372004, 8718819372011, 
8718819372028, 8718819372042 
Fairphone 3+ - Noir / Numéro de modèle: 8718819372073, 8718819372080 
Chaque téléphone mobile (chaque numéro IMEI) ne peut être utilisé qu'une fois aux fins de 
la participation à cette promotion.  
 
Un produit-bonus gratuit  
Les inscriptions valides reçoivent un pack longévité gratuit (valeur de 69.90 €) avec un 
protecteur d’écran avec filtre de lumière bleue et un coque de protection en noir ou vert, 
gratuitement dans les 60 jours suivant l'inscription. Il client reçoit: 
 

- Un protecteur d’écran avec filtre de lumière bleue (EAN: 8718819375333) 
- Le client peut choisir entre un coque de protection noir (EAN: 8718819375265) ou un 

coque de protection vert (EAN: 8718819375272). Après l'enregistrement, la couleur 
choisie ne peut plus être modifiée.  

 
Veuillez noter le cas particulier de la Suisse : En cas de paiement des droits de douane, ceux-
ci doivent être couverts par le destinataire. Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/information-individuals/online-shopping--mail-and-courier-consignments.html


Les conditions préalables de participation à la promotion 
● Les clients finaux âgés d'au moins 18 ans et résidant ou avec une enterprise dans l'un 

des territoires d'Europe continentale suivants peuvent participer à cette promotion : 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, 
Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Saint-Siège (Vatican), Hongrie, Irlande, 
Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, 
Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, 
Suède, Suisse, Royaume-Uni. 

● Le client doit acheter un nouveau téléphone Fairphone 3 ou Fairphone 3+ durant la 
période de la promotion. Seuls les téléphones mobiles achetés chez l’un des 
revendeurs Fairphone participants sont acceptés. 

● Les téléphones mobiles achetés dans le cadre de ventes privées ou via des sites 
d'enchères en ligne, ainsi que les téléphones mobiles d'occasion sont exclus.  

● Une copie du justificatif d'achat du dispositif ainsi que les informations suivantes 
seront demandées au client : 

● La date de facturation/commande 
● Le type ou le nom complet du produit 
● Le prix d'achat 
● Information du magasin participant 

 

 

Ne peuvent pas participer à cette promotion : 
Le personnel, la direction et les représentants de la société organisatrice ou de ses entreprises 
affiliées, ainsi que toutes les personnes qu'elle a mandatées. Les consultants et les agences 
de publicité.  
 

Le droit néerlandais s'applique. 
 
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, contactez le service client par par e-mail 
à l'adresse fairphone@activationboxx.com. 
 
Date: 9 février 2021 
 

 


