life is better in action**

Du 23.11.21 au 08.01.22

Profitez de

50€

d’équipement
Au Vieux Campeur*
pour l’achat d’un

ACTION-X5
un séjour sur-mesure à gagner*

*Voir conditions de l’offre et règlement sur www.crosscall-action.com. DAS ACTION-X5: Tête 0,94 W/kg, Corps 1,40 W/kg, Membres 2,72 W/kg. Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. L’usage d’un dispositif
d’écoute permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par le téléphone mobile est recommandé. Photos non contractuelles. RCS CROSSCALL n° 518 706 890.
**La vie se vit en mouvement

I offre crosscall action-x5 2021*
Du 23 novembre 2021 au 8 janvier 2022

Cette Offre est disponible uniquement sur internet sur le site crosscall-action.com et est réservée
aux clients, particuliers et professionnels résidant en France métropolitaine, Corse et Belgique, et
disposant d’un accès Internet et d’une adresse électronique valide. L’offre est également limitée à
une participation par foyer pour les particuliers (même nom, même adresse, même adresse mail) et
6 demandes pour les professionnels (même N° de SIRET). Chaque demande devant être faite en nom
propre.
L’enseigne qui n’est pas concernée par l’offre : Irun.
Comment participer :
• Acheter entre le 23/11/2021 et le 08/01/2022 (date du ticket de caisse ou facture faisant foi) un
smartphone ACTION-X5 CROSSCALL éligible à l’offre
1. Se connecter sur le site crosscall-action.com au plus tard le 08/02/2022 inclus (date et heures en
France Métropolitaine) muni :
• D’un scan ou de la photo de leur facture ou ticket de caisse mentionnant la date d’achat et la
référence du produit acheté.
• La photocopie du code-barres (EAN à 13 chiffres) du smartphone où apparait le N° IMEI à 15
chiffres du smartphone.
2. Procédez à votre inscription en ligne en fournissant l’ensemble des informations demandée
(nom, prénom, adresse postale complète, email, numéro de téléphone, raison sociale et Siret le cas
échéant), et en téléchargeant les documents demandés. Vous recevrez un mail de confirmation
d’inscription automatiquement.
3. Vous recevrez sous un délai de 3 semaines, un mail validant votre participation après vérification
de la conformité des éléments remplis.
4. Si votre participation est conforme, vous recevrez par voie postale une carte cadeau Aux Vieux
Campeur d’une valeur de 50€ TTC l’unité, à l’adresse indiquée lors de votre inscription sous 8 à 10
semaines maximum à compter de la fin de l’offre.
Après validation de votre participation à l’offre ACTION-X5 Crosscall vous êtes automatiquement
inscrit au Tirage au Sort pour tenter de gagner un séjour sur mesure pour 2 personnes. (Voir le
règlement ci-dessous)
*Voir modalités de l’offre et règlement sur www.crosscall-action.com

