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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).  
DAS edge20 pro = 1,00 W/Kg (tête), 1,49 W/Kg (tronc), 3,00 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.

*Voir modalités complètes sur offre-motorola-edge20.com  
Produits éligibles : edge20 lite, edge20 et edge20 pro



COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?

1     Achetez entre le 25/04/2022 et le 30/06/2022,  l’un des smartphones Motorola edge20 ci-
dessous dans les magasins participants et recevez le remboursement correspondant :

Produit éligible Part Number Code-barres (EAN) Montant remboursé

Edge20 lite
Noir graphite PANE0014FR 0840023217067 ou 3662515021818** 120€ + participation au tirage au sort pour 

tenter de remporter un lot Lenovo.

Edge20
Gris givré PAR00002FR 0840023217746 ou 3662515021795**

120€ + participation au tirage au sort pour 
tenter de remporter un lot Lenovo.

Blanc givré PAR00039FR 0840023221903 ou 3662515021801**

Edge20 pro
Bleu nuit  PANY0006FR 0840023218187 ou 3662515021825** 200€ + participation au tirage au sort 

pour tenter de remporter un lot Lenovo.

**EAN valide pour un achat du produit sur Amazon.fr hors market place

2  Inscrivez-vous sur offre-motorola-edge20.com avant le 24/07/2022  :
• Muni de votre facture, de vos coordonnées bancaires IBAN/BIC (figurant sur votre RIB), du 
code-barres du carton d’emballage de votre produit ainsi que du numéro de série de votre 
appareil pour enregistrer votre demande, complétez et validez vos informations personnelles 
ainsi que vos informations d’achat.

3  Téléchargez : 
• La photo du code-barres découpé du produit comportant 13 chiffres et situé sur la boite 
d’emballage de votre produit (Les photos de codes-barres non découpés ne seront pas acceptées)
• La photo de l’étiquette où figure le code IMEI pour tout achat d’un smartphone éligible (code à 15 
chiffres)
• La preuve d’achat du produit (facture entière, ticket de caisse entier, où sont visibles et entourés 
la date, le prix et la référence du produit acheté).
Validez votre inscription 

4  Recevez votre remboursement : Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez 
votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines (à compter de la récep-
tion de votre dossier complet et conforme).

5  Inscription au Tirage au sort : Après votre participation, vous serez automatiquement inscrit au 
tirage au sort qui sera réalisé le 02/09/2022 pour tenter de gagner un des trois lots de produits Lenovo 
parmi les produits suivants : un ordinateur portable, un clavier, une souris Bluetooth ou des écouteurs.
Si vous êtes l’un des heureux gagnants, vous serez informé par e-mail et vous recevrez votre dotation 
à l’adresse enregistrée lors de votre participation sous 6 à 8 semaines à compter de la fin du jeu.

*Offre réservée aux particuliers et limitée à 1 remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN). Offre valable en 
France métropolitaine (Corse comprise et principauté de Monaco) dans les points de vente des enseignes : Orange, Bouygues Telecom, 
Free, El 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, Lenovo, Digital river. 
Seuls les produits achetés sur les Marketplace Amazon France, 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.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0 970 805 100 (appel non surtaxé depuis la France)  
du lundi au vendredi de 9h à 18h. Référence à rappeler : opération n°49996.

Les données sont collectées par Lenovo France - 20 rue des 2 gares - CS70072 - 92482 Rueil-Malmaison Cedex  - RCS Nanterre 481 278 240 et son 
prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION SAS - 135 avenue victoire 13790 ROUSSET France – RCS 832 225 122 afin de gérer l’offre promotionnelle et 
du traitement de votre demande de participation à l’offre, et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Conformément 
à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » et à la RGPD, vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, 
d’effacement, de portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à Lenovo France - 20 rue des 2 gares - CS70072 - 92482 Rueil-Malmaison Cedex.

Du 25 Avril au 30 Juin 2022

PASSEZ À LA 5G AVANT L’ÉTÉ 
Jusqu’à 200€ remboursés* pour l’achat d’un smartphone  

de la gamme edge20 !

Offre limitée aux 427 premières participations.


