
Modalités 

Pour l’achat d’un vidéoprojecteur BENQ TH681 ou TH681+ entre le 01/11/2014 et le 

31/12/2014 inclus, nous vous offrons un dongle HDMI Miracast Qcast. 

 

Comment participer ? 

 

Sur ConsoSMART (via le site web ou l’application mobile), vous avez jusqu'au 31/12/2014 

inclus pour nous communiquer le code-barres présent sur le carton d’emballage du produit 

acheté, le numéro de série unique se trouvant sur le côté du carton, sur l’étiquette où figure le 

code EAN et identifié par les lettres S/N ainsi que votre ticket de caisse ou facture relatifs à 

votre achat. 

 

Par courrier, vous constituez votre dossier complet avec les éléments suivants  : 

- Le code-barres original présent sur le carton d’emballage 

- Le numéro de série original unique se trouvant sur le côté du carton, sur l’étiquette où 

figure le code EAN et identifié par les lettres S/N 

- La copie de votre ticket de caisse ou de votre facture 

- vos coordonnées sur papier libre  

Envoyez le tout au plus tard, le 15/01/2015, cachet de la poste faisant foi à :  

                SOFT PROMO – Opération 4752 - 78096 Yvelines Cedex 9. 

 

Vous recevrez votre dongle 4 à 6 semaines pour toute participation conforme effectuée sur le 

site web ou depuis l’application mobile (sous réserve des vérifications d'usage) et dans un 

délai d'environ 6 à 8 semaines pour toute participation conforme envoyée par courrier. 

 

Frais d’affranchissement à votre charge. 

 

Offre limitée à 1 participation par compte consoSMART, terminal smartphone, foyer, (même 

compte consoSMART ou même terminal smartphone ou même nom, même adresse). 

Offre réservée aux personnes physiques, majeures, résidant en France métropolitaine (Corse 

comprise) et DROM COM. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée avec des 

coordonnées erronées ou envoyée après la date de fin d’opération sera considérée comme 

nulle. Conformément aux dispositions de la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les 

participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations 

nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer à l’adresse suivante :  

BenQ France – Bâtiment A, Atlantic 361- 361 Avenue du Général de Gaulle - 92140 

Clamart/France 

 

 Vous avez jusqu’au 15/03/2015 pour nous faire part d’une éventuelle réclamation à l’adresse 

de l’opération. 


