
Offre valable du 01/02/2016 au 31/03/2016

à l’achat d’une montre
connectée Motorola Moto 360

1/  Achetez une montre connectée Motorola Moto 360 2ème généraon (42mm Cuir Noir 
EAN6947681528062 / 46mm Cuir Cognac EAN6947681528086 / 42mm Rosegold EAN6947681528079 / Sport 
avec GPS EAN6947681528093) dans les enseignes parcipantes (et hors market place) entre le 01/02/2016 et le 
31/03/2016 inclus. Exclusivement en France Métropolitaine + Corse.

2/  Rassemblez les pièces jusficaves suivantes :
 -  La facture d’achat de votre montre connectée Motorola Moto 360 2ème généraon effectué entre le 
  01/02/2016 et le 31/03/2016 inclus, en entourant la date d’achat, le prix et la référence 
    de votre montre.
 -  L’original du code barre de la montre, composé de 13 chiffres (à découper sur l’emballage, 
  aucun autre code barre ni copie ne seront acceptés)
 -  Le coupon réponse de l’offre dûment complété ou vos coordonnées recopiées sur papier libre   
         (nom, prénom, adresse, code postal, ville, adresse email)
 -  Un RIB (IBAN/BIC)

3/ 3/  Renvoyez le tout sous pli suffisamment affranchi, avant le 07/04/2016 (cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse suivante :

ODR MOTOROLA 360 - 50€ remboursés
OPERATION N° 7764

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

4/  Vous recevrez votre virement sous 6 semaines environ à compter de la récepon de votre courrier
         conforme.

Le remboursement ne peut excéder le prix payé, et le prix résiduel ne peut être inférieur à 1€. Par exemple, si le prix facture Le remboursement ne peut excéder le prix payé, et le prix résiduel ne peut être inférieur à 1€. Par exemple, si le prix facture 
de votre mobile est de 50€, Motorola vous remboursera 49€, prix résiduel : 1€.
Frais d’affranchissement non remboursés. Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie, hors 
délai ou portant sur une référence différente sera considérée comme nulle. Offre non cumulable avec d’autres promoons 
en cours et réservée aux parculiers. Une seule parcipaon par foyer (même nom, même adresse et/ou même RIB). 
Les «market place» (marché en ligne) ne sont pas éligibles.
Conformément à la loi «Informaques et Libertés» du 6 Janvier 1978 les parcipants disposent d’un droit d’accès, de recfiConformément à la loi «Informaques et Libertés» du 6 Janvier 1978 les parcipants disposent d’un droit d’accès, de recfi-
caon ou de radiaon des informaons les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite à l’adresse de 
l’offre.

Nom   ................................................    

Prénom            ................................................

Adresse  ......................................................................................................................

   ......................................................................................................................

Code PostalCode Postal ...............................   Ville  ............................................................................

Email   .....................................................................  @   ......................................

42mm Cuir Noir EAN6947681528062

42mm Cuir Noir
EAN6947681528062

42mm Cuir Noir
EAN6947681528062

Sport avec GPS
EAN6947681528093


