SmartVision 2
Premium
le smartphone dédié à la
déficience visuelle pour
faciliter votre quotidien

100€ *

remboursés pour
l’achat d’un
SmartVision 2
Premium du 6 février
au 8 avril 2020
DAS (1) : 0,178 W/kg

(*) Offre valable du 6 février au 8 avril 2020. 100€ remboursés pour l’achat d’un mobile SmartVision2 Premium
dans les boutiques Orange participantes à l’offre.
Voir modalités de l’offre au verso et sur boutique.orange.fr/nouveautes/smartvision2-premium

contact@kapsys.com
(1) Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition 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.

Comment bénéficier de cette offre ?
CONDITIONS DE L’OFFRE
1

Achetez un SmartVision2 Premium entre le 06 février 2020 et le 08 avril 2020 dans votre boutique ORANGE.

2

Joignez dans une enveloppe :
- Papier libre avec nom, prénom, adresse postale complète.
- Le code-barres original collé ou recopié sur le papier libre.
- Le ticket de caisse ou facture orignal(e) avec le montant, le libellé et la date d’achat impérativement
entourés justifiant de l’achat du SmartVision 2 dans les boutiques Orange participantes.
- Votre IBAN / BIC (présent sur votre RIB).
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Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi et au plus tard le 08 mai 2020 (cachet de la poste faisant foi) à
l’adresse suivante :
TESSI MD
ODR SMARTVISION 2 PREMIUM / N° 21471
45204 MONTARGIS CEDEX

4

Vous recevrez votre remboursement de 100€ pour la référence éligible à l’offre par virement bancaire dans un
délai de 4 semaines environ, après réception de votre dossier complet. Pour tout renseignement
complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service consommateur de l’opération : smartvision@prod.tessi.fr
en précisant le nom de l’opération (ODR SmartVision 2 Premium/ Orange) dans l’objet de votre mail. Toute
réclamation devra être faite avant le 8 juin 2020.

Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Offre réservée aux particuliers résidant en France
Métropolitaine (Corse comprise) et limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse, même
IBAN/BIC). Offre réservée aux achats effectués dans les boutiques Orange partenaires. Toute demande incomplète,
illisible ou non conforme aux pièces exigées ne sera pas prise en compte. Les données personnelles collectées sont
nécessaires à l’organisation de l’opération. Elles sont exclusivement destinées à la Société Organisatrice et aux
sociétés intervenants dans la gestion du dispositif des participants dans le cadre de l’opération et ne seront pas
utilisées à d’autres fins. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 et au Règlement Européen
sur la protection des données personnelles en vigueur au 25/05/2018, tout participant dispose d’un droit d’accès,
d’interrogation, de rectification, d’opposition à la prospection et de limitation du traitement des informations qui le
concerne qui peut être exercé par courrier à l’adresse mentionnée ci-contre ou par mail à l’adresse :
smartvision@prod.tessi.fr

KAPSYS RCS Cannes sous le n° 494 215 783 – SmartVision2 Premium est une marque déposée de Kapsys.
Visuels non contractuels.

KAPSYS
694, avenue du Docteur Maurice Donat,
Parc Haute Technologie – Lot N°8
06250 MOUGINS Sophia Antipolis
Tel : 04 92 28 88 88

contact@kapsys.com

