
Comment bénéficier de cette offre ?

1/ Achetez un mobile Huawei Honour Black ou un mobile Huawei 
Honour White entre le 06/08/12 et le 23/02/13.

2/ Rassemblez les pièces justificatives suivantes :

> Une photocopie de la facture d’achat de votre mobile en entourant la date 
d’achat et la référence.

>> L’original du code-barres (Huawei Honour Black 6920702729549 ou 
6920702719656 – Huawei Honour White 6920702729532) à découper sur 
l’emballage (aucun autre code-barres ni copie ne seront acceptés).

> Vos coordonnées complètes en majuscules sur ce coupon imprimé, ou 
recopiées sur papier libre.

> Votre RIB où figure votre IBAN/BIC.

3/3/ Retournez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie dans les 15 
jours calendaires suivant votre achat (cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse suivante :

HUAWEI - ODR 50€/ Honour
Custom Solutions n° 23439
13102 ROUSSET CEDEX

4/4/ Vous recevrez votre virement sous 6 à 8 semaines environ à compter 
de la réception de votre dossier conforme.

Frais d’affranchissement de la demande non remboursés. Une seule demande par foyer 
(même nom, même adresse et/ou même RIB). Toute demande incomplète, illisible, 
frauduleuse ou non conforme sera considérée comme nulle. 
ConformémentConformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, les participants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations nominatives les concernant en 
écrivant à l’adresse de l’offre.

RCS  451  063 739 RCS Nanterre

Jusqu’à 50 € remboursés pour l’achat d’un Huawei Honour Black ou d‘un Huawei Honour White  entre 
le 06 août 2012 et le 23 février 2013 inclus.

Offre valable du 6 août 2012 au 23 février 2013 inclus, en France métropolitaine, dans les enseignes suivantes : Amazon.com, 
Auchan, Auchan.com, Carrefour.com, Cdiscount.com, Darty, Fnac.com, Gros Bill.com, Inmac Wstore, Ldlc.com, Monaco 
Télécom, Materiel.net, Meilleur Mobile.com, Nrj Mobile, Numericable, Pixmania.com, Phone & Phone.com, Priceminister.com, 
Redcoon , Rue du commerce.com, Tel and Com, Téléphonestore, Vivre Mobile.
Cette offre de remboursement est valable uniquement pour les produits vendus en France métropolitaine.

Valable du 6 août 2012 au 23 février 2013 inclus

Huawei Honour Black
Ou 
Huawei Honour White


