
Du 3 avril au 30 juin 2017

Fluidité et Autonomie

50€
remboursés

sur l’achat de 
votre ZTE  
Blade A610 Plus(1)

(1) Voir modalités au dos.
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capteur d’empreinte 2 jours 
d’autonomie

4Go de RAM

4GO



50€ remboursés sur l’achat de votre 

Pour bénéficier de votre remboursement :

1  Achetez un mobile ZTE Blade A610 Plus entre 
le 03/04/17 et le 30/06/17 dans une enseigne 
participante, hors MarketPlace*.

2  Constituez votre dossier avec les éléments 
suivants :

•  Ce bulletin original complété de vos coordon-
nées complètes en majuscules ou intégrale-
ment recopié sur papier libre.

•  La copie de votre facture ou ticket de caisse en 
entourant la date d’achat et la  référence du 
mobile.

•    L’original de l’étiquette comportant 
le code-barres à 13 
chiffres et le code 
IMEI à 15 chiffres, 
à découper sur  
l’emballage, 
(Cf exemple ci-contre)

•  Votre IBAN/BIC (figurant sur votre RIB) prove-
nant d’un compte bancaire domicilié dans une 
banque française

3  Envoyez le tout avant le 15 juillet 2017 (cachet 
de la poste faisant foi) à vos frais sous enveloppe  
suffisamment affranchie à l’adresse suivante :

Offre 50 euros Blade A610 Plus 
Custom Promo n°46621 – CS 0016

13102 Rousset CEDEX

4  Vous recevrez votre remboursement par 
virement, sous 8 semaines à compter de la 
réception de votre dossier conforme. 

Pour toute question sur l’offre, vous pouvez 
nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 18h

au  
N° offre : 46621

Offre 50 EUROS ZTE BLADE A610 PLUS - Custom Promo n° 46621

Offre réservée aux particuliers résidant en France Métropolitaine 
(Corse + DROM COM), limitée à un seul remboursement par foyer 
(même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC) pour l’achat 
d’un mobile ZTE Blade A610 Plus, dans les enseignes partici-
pantes, hors MarketPlace*. L’achat doit être effectué dans un 
magasin participant ou sur un site marchand français participant, 
ayant une extension en « .fr » ou dont le siège social est basé en 
France, et si la facture fournie est en français.
Offre non cumulable avec une autre offre de remboursement dif-
férée. Frais de la demande non remboursés. Toute demande in-
complète, illisible, frauduleuse ou non-conforme sera considérée 
comme nulle. Aucun dossier incluant les pièces justificatives ne 
sera restitué. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 

06/01/78, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectifi-
cation ou de radiation des informations nominatives les concernant 
en écrivant à ZTE à l’adresse suivante : Custom Promo – Opération 
46621 – CS0016 – 13102 Rousset Cedex.
*boutique en ligne d’un revendeur indépendant hébergée par un 
site marchand. 
DAS : (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles 
quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes 
électromagnétiques, pour utilisation à l’oreille. La réglementation 
française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg.

ZTE RCS : 502 189 269  - Ne pas jeter sur la voie publique. 
Conception, réalisation ImprimPlus

o Melle o Mme o Mr

Nom* : .............................................................Prénom* :  .........................................................

Adresse* :   ..................................................................................................................................

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

Code postal* :  .......................................................Ville* : ..........................................................

Adresse email :   .......................................... Téléphone : ..........................................................

o  En cochant cette case, j’accepte de recevoir des informations commerciales de la part de ZTE (si vous ne cochez pas cette case, vos 
données personnelles seront utilisées uniquement dans le cadre de cette offre et ne seront pas conservées par la suite.).

* Informations à remplir obligatoirement
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