
Du 09/11/2020 au 31/12/2020

OPPO Find X2 Neo ou Find X2 Lite

Jusqu’à 30€ remboursés*

pour l'achat d'un accessoire sur un

(parmi la séléction d'accessoires éligibiles à l'offre).

Coque
semi-transparente

Coque
Kevlar

(Disponible uniquement
sur Find X2 Neo)

Flip
Cover



COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT ?
Du 09/11/2020 au 31/12/2020 inclus, OPPO vous rembourse jusqu'à 30€ TTC pour l'achat d’un accessoire de protection pour 
les smartphones OPPO Find X2 Neo ou Find X2 Lite.

• Offre valable uniquement sur les produits neufs achetés (hors pack) dans toutes les enseignes participantes (hors 
marketplaces, exceptées les Boutiques Officielles OPPO France sur Cdiscount.com et Amazon.fr)

• Offre valable en France Métropolitaine¹
• Offre non cumulable avec toute offre OPPO en cours portant sur les mêmes produits.

1. Conditions pour bénéficier de l’offre :
Achetez entre le 09/11/2020 et le 31/12/2020 inclus :

•  Une coque de protection Kevlar du OPPO Find X2 Neo pour bénéficier d’un remboursement jusqu’à 30€.
•  Un Flip Cover des OPPO Find X2 Neo / Find X2 Lite pour bénéficier d’un remboursement jusqu’à 20€.
•  Une Coque semi-transparente des OPPO Find X2 Neo / Find X2 Lite pour bénéficier d’un remboursement jusqu’à 

10€.

Liste des accessoires éligibles à l’offre :

N° Désignation Mobile Code EAN

OPCFX2LITEN Coque Semi Transparente Find X2 
Lite Noir Mat OPFINDX2L 6944284653993

OPCFX2NEON Coque Semi Transparente Find X2 
Neo Noir Mat OPFINDX2N 6944284654082

OPCKFX2NEON Coque Kevlar Fibre Find X2 Neo Noir OPFINDX2N 6944284660366

OPFFX2LITEB Flip Cover Find X2 Lite Bleu Marine OPFINDX2L 6944284660342

OPFFX2NEOB Flip Cover PU Find X2 Neo Bleu 
Marine OPFINDX2N 6944284660359

Conditions de participation des consommateurs² : Une seule participation et jusqu’à un couple de produits remboursés, 
par IBAN-BIC, par personne physique (même nom, même prénom, même adresse, même adresse mail) domiciliée en France 
Métropolitaine¹.

2. Constituez votre dossier en ligne
• Connectez-vous sur le site https://odraccessoiresoppo.offres-facility.fr au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant 

votre achat.
• Complétez le formulaire en ligne et téléchargez les éléments suivants :

 – Une photo de la preuve d’achat (facture d’achat, ticket de caisse) où apparait et est entourée la référence (nom) 
du produit, la date   d’achat et les prix d’achat du produit concerné ar l’offre.
 – La photo de l’étiquette préalablement découpée sur le carton d’emballage de votre produit comportant le code-
barres à 13 chiffres   (assurez-vous que l’élément soit parfaitement lisible).
 – Une photo de votre IBAN-BIC où apparaissent vos coordonnées personnelles qui devront être identiques à celles 
renseignées lors de   l’inscription, ainsi que vos IBAN et BIC³.

• Validez votre participation en ligne.
• Vous recevrez alors un email de confirmation de votre participation (vérifier le courrier indésirable)

3. Recevez votre remboursement
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 2 à 3 semaines à compter de la date de 
validation de votre dossier, votre établissement bancaire pouvant mettre en moyenne 3 jours ouvrés pour le faire apparaître 
sur votre compte.
Toute participation non effectuée sur le site https://odraccessoiresoppo.offres-facility.fr ou contenant tout élément illisible, 
incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre, ou envoyée après le 15/01/2021 minuit sera considérée 
comme non conforme et sera définitivement rejetée.

4. Besoin de renseignement sur l’offre ou votre participation ?
Vous pouvez vous connecter sur le site de l’offre https://odraccessoiresoppo.offres-facility.fr à la rubrique « une question ».

¹ A savoir la France métropolitaine (Corse comprise)
² Est qualifié de consommateur, au sens de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 « toute personne physique agissant à 
des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
³ Votre établissement bancaire doit se situer sur le territoire d’un des pays membres de la zone SEPA (« Single Euro Payments 
Area ») incluant notamment l’Union Européenne.
Sont membres de la zone SEPA (« Single European Payments Area ») tous les pays de l’Union européenne, ainsi que l’Islande, 
le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, Monaco et Saint-Marin. Si vous êtes établi en DROM COM (zone euro), votre banque 
est susceptible de prélever une commission.

Données personnelles
Dans le cadre de l’offre OPPO, vous serez amené(e)s à renseigner des données personnelles vous concernant via le 
formulaire de participation. Les données suivantes seront collectées, traitées et utilisées à l’occasion de votre participation 
: nom, prénom, adresse postale, IBAN. Ces données à caractère personnel feront l'objet d'un traitement informatique 
destiné à la gestion de vos participations à l’offre OPPO par la société Facility qui se charge de l’hébergement des données. 
Le destinataire des données est la société Bigben Connected. Les serveurs de Bigben Connected sont situés dans l’Union 
européenne.
Les informations recueillies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique par la société Yang Technology SAS, 
responsable de traitement, domicilié 159 rue de Silly 92100 Boulogne Billancourt, afin de vous faire bénéficier des services 
offerts par le Site et de répondre à vos questions.
Ces données seront conservées pendant la durée nécessaire à la finalité du traitement + 6 mois.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit 
à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, y compris le 
profilage, d’un droit d’opposition pour motif légitime, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit 
de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès, en vous adressant à privacy@oppo-aed.fr 
accompagné impérativement de la copie d’un titre d’identité portant votre signature.

https://odraccessoiresoppo.offres-facility.fr
https://odraccessoiresoppo.offres-facility.fr
mailto:privacy@oppo-aed.fr

