20E remboursés
Sur l’oreillette MotorolA HZ800™
et Sur le kit voiture MotorolA tZ700™
Du 6 mai 2011 au 31 Juillet 2011 inclus

MOTOROLA TZ700

MOTOROLA HZ800

Pour bénéficier de cette offre de remboursement:
1 / Achetez votre MotorolA HZ800 ou votre MotorolAtZ700 entre le 06/05/2011 et le 31/07/2011, dans un des points de ventes
participant à l’opération
2 / Joignez dans une enveloppe :
• Ce coupon de participation dûment complété
• la preuve d’achat originale :
• Pour un achat en magasin : facture ou ticket de caisse
• Dans le cas d’un achat en ligne: la confirmation de commande et le bon de livraison
la preuve d’achat doit faire apparaitre la date d’achat, le prix et la référence de l’accessoire Motorola
vous pouvez demander au magasin un duplicata de facture pour la garantie du produit
• le code-barres original découpé sur l’emballage de l’accessoire acheté
• un riB
3 / envoyez le tout, sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur, avant le 06/08/2011 (cachet de la Poste faisant foi),
à l’adresse suivante :
oFFre De remboursement motosPeaK
custom Promo n°18816
13102 rousset ceDeX
enseigne d’achat abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
nom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Prénom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
code postal abbbc Ville abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
l’offre est valable dans les points de vente participant à l’opération, dans la limite des stocks disponibles. l’achat doit être effectué entre le 6 Mai 2011 et le 31 Juillet 2011 inclus. l’offre est réservée aux
particuliers résidents en France métropolitaine et DoM/toM. la participation est réservée à une seule demande par enveloppe et par foyer (même nom, même adresse, même riB). la demande de
remboursement doit être expédiée avant le 6 Août 2011 à minuit, cachet de la Poste faisant foi. vous serez remboursé dans un délai de 8 semaines environ à compter de la réception de votre dossier
conforme par nos services. en aucun cas le remboursement ne pourra excéder le prix de vente de l’accessoire Motorola acheté (prix acquitté et indiqué sur la preuve d’achat). les frais d’envoi du
bon de participation sont à charge du demandeur. toute demande incomplète, illisible ou envoyée hors délai sera rejetée. Motorola Mobility France SAS décline toute responsabilité en cas de perte
ou de destruction totale ou partielle des éléments envoyés.
Conformément à la loi « informatique & libertés » du 06/01/78 modifiée le 06/08/04, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations vous concernant, en écrivant à
l’adresse de l’opération. Ces informations, nécessaires au traitement de votre demande, sont au seul usage de Motorola.
Pour qu’un appareil Bluetooth® fonctionne avec un autre, ils doivent utiliser le même profile Bluetooth®. Afin de connaître les profiles supportés par les accessoires Bluetooth Motorola, visitez
www.motorola.com/bluetoothconnect.
Motorola et le logo M stylisé sont des marques de Motorola trademark Holdings llC. toutes les autres marques citées dans le présent document sont détenues par leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
© Motorola Mobility, inc 2011. tous droits réservés. Photos non contractuelles. offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.

