Du 03/09/21 au 31/10/21 inclus

VOS ÉCOUTEURS SANS FIL
MOTO BUDS 800 OFFERTS*
pour l’achat d’un smartphone edge20 lite ou edge20

*Voir modalités complètes sur offre-lancement-edge.fr

Find your edge = A chacun son Edge. DAS edge20 lite = 1,00 W/kg (tête), 1,49 W/kg (tronc), 2,99 W/kg (membres). DAS edge20 = 1,00 W/kg (tête), 1,50 W/kg (tronc), 2,98 W/kg (membres).
Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques. La réglementation française impose que
le DAS ne dépasse pas 2 W/kg pour la tête et le tronc et 4 W/kg pour les membres. L’utilisation d’un kit mains libres est recommandée. Visuels non contractuels.

Du 03/09/21 au 31/10/21 inclus

Equipés pour la rentrée !
Profitez d’écouteurs sans fil Moto Buds 800 offerts*
pour tout achat d’un smartphone Motorola edge20 lite ou edge20
dans les enseignes participantes (hors Marketplace)**.
COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
Pour bénéficier de l’offre, il vous suffit de vous rendre sur le site offre-lancement-edge.fr jusqu’au 14 novembre
2021 inclus et de suivre les instructions ci-dessous :

1 Achetez un smartphone edge20 lite ou edge20 dans les enseignes participantes** entre

le 03 septembre 2021 et le 31 octobre 2021 inclus.

2 Saisissez votre date d’achat, le code-barres à 13 chiffres de votre produit (code EAN) et
le code IMEI de votre téléphone.
Produit éligible

edge20 lite

edge20

Part Number

Code-barres (EAN)

edge20 lite noir graphite :
PANE0014FR

edge20 lite noir graphite :
0840023217067 / 3662515021818

Edge20 lite vert lagon :
PANE0047FR

Edge20 lite vert lagon :
0840023220746

edge20 gris givré :
PAR00002FR

edge20 gris givré :
0840023217746 / 3662515021795

edge20 blanc givré :
PAR00039FR

edge20 blanc givré :
0840023221903 / 3662515021801

Gain
Ecouteurs sans fil
Moto Buds 800 offerts*

Ecouteurs sans fil
Moto Buds 800 offerts*

3 Téléchargez le scan ou la photographie de votre facture d’achat dans son intégralité
justifiant de l‘achat d‘un produit éligible à l‘offre.
4 Téléchargez la photo du code-barres et du code IMEI découpés de votre produit.
5 Remplissez le formulaire de coordonnées.
6 Vous recevrez vos écouteurs sous 6 semaines environ à compter de la réception de

votre participation complète et conforme à l’adresse indiquée lors de votre participation.
Vous pouvez suivre l’état de traitement de votre participation en vous rendant sur le site dans la rubrique « SUIVI DE PARTICIPATION » ou
nous contacter dans la rubrique « CONTACTEZ-NOUS ». Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 14/01/2022.
Offre différée pour tout achat d‘un smartphone edge20 lite ou edge20 dans les enseignes participantes. Offre réservée aux personnes
physiques, majeures domiciliées en France métropolitaine, Corse, DROM et COM, et limitée à 1 participation par code IMEI.
Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter l’inscrit, entraîneraient
l’annulation de l’inscription concernée. Toute inscription illisible, incomplète, transmise après la date limite de participation sera considérée
comme nulle.
Motorola décline toute responsabilité en cas de perte ou destruction totale ou partielle des éléments envoyés. Les données sont collectées
par Motorola et son prestataire Tessi afin de gérer l’offre promotionnelle et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à
celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données de rectification d’effacement de portabilité ou d’opposition par courrier en
écrivant à Motorola 20 rue des Deux Gares 92500 Rueil Malmaison. Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr. Tous droits réservés.
© 2014 Motorola Mobility Inc.

*valeur 99 € TTC. (couleur noir ou blanc en fonction du stock disponible, envoi aléatoire).
**Orange, Bouygues Telecom, Free, EI Telecom, Fnac, Darty, Boulanger, Pro&Cie, Welcom, Conforama, Gpdis, Electro Dépôt, Carrefour,
Costco, Leclerc, Système U, Intermarché, Cora, Casino, Auchan, Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce, Ubaldi, LDLC, Materiel.net,
Motorola.fr, Lenovo.com. (Seuls les produits achetés sur les Marketplace Amazon, Cdiscount et Rue du Commerce et dont la facture
comporte la mention « vendu et expédié par » Amazon, Cdiscount ou Rue du Commerce sont éligibles. Les produits achetés auprès des
revendeurs partenaires présents sur les Marketplace Amazon, Cdiscount et Rue du Commerce ne sont pas éligibles).

