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Du 5 au 17 octobre 2018

Laissez-vous surprendre
en précommandant le Nokia 7.1  

Les Nokia True Wireless Earbuds
OFFERTS
d’une valeur de 119,90€ TTC

*

DAS Nokia 7.1 : 0,260 W/kg.



COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE
NOKIA - PRECOMMANDE NOKIA 7.1

CONDITIONS DE L’OFFRE
Du 5 octobre au 17 octobre 2018 inclus, pour la précommande d’un Nokia 7.1 (tous coloris), Nokia vous offre les Nokia True Wireless Earbuds 
valeur d’une valeur indicative de 119,90€ TTC.
• Une seule participation et un seul produit par personne résidant en France (Corse et DROM-COM compris) ou à Monaco (même nom, même 
prénom, même adresse).
• Offre valable en France métropolitaine, Monaco, Corse et DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro 
uniquement (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin).
• Offre valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés.
• Offre limitée au 500 premiers participants.

PRECOMMANDEZ VOTRE SMARTPHONE ELIGIBLE A L’OFFRE
Précommandez entre le 5 octobre et le 17 octobre 2018 inclus votre Nokia 7.1.

     Vérifiez votre égibilité en envoyant «NOKIA7» au 32321 (SMS non surtaxé)

     Vous recevrez un code unique à renseigner dans le bulletin de participation ci-dessous. 

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :
• Votre bulletin de participation imprimé et complété avec votre nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail et le code envoyé par SMS.
• La photocopie d’une preuve de précommande datée du 5 octobre au 17 octobre 2018 inclus (Email de confirmation, facture, formulaire de 
précommande…), mentionnant le montant acquitté, intégral ou partiel, la date et la référence du smartphone précommandé.
• La photocopie d’une preuve d’achat datée du 17 octobre 2018 au plus tard (facture, ou bon de livraison) où apparaissent et sont entourés la 
date, le prix et la référence du smartphone acheté.

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER (Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.)
Envoyez votre dossier avant le 31 octobre 2018 inclus (cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :

Offre promotionnelle réservée aux particuliers résidants en France Métropolitaine (Corse incluse) et DROM COM du 5 octobre au 17 octobre 2018 (hors market 
place), permettant de recevoir les Nokia True Wireless Earbuds, pour la précommande d’un Nokia 7.1.
La demande de participation est à effectuer au plus tard le 31 octobre 2018 (cachet de La Poste faisant foi). Seules les demandes comportant l’ensemble des 
pièces et informations demandées seront prises en compte.
Cette offre est réservée aux personnes physiques majeure, dans la limite d’une seule participation et un seul produit par personne résidant en France (Corse et 
DROM-COM compris) ou à Monaco (même nom, même prénom, même adresse).
Vous recevrez les Nokia True Wireless Earbuds sous 8 semaines environ à compter de la réception de votre dossier conforme.
Offre valable uniquement sur les produits vendus par Extenso Telecom dont le n°IMEI est listé chez Extenso Telecom.
Frais d’envoi de la demande non remboursés. Toute demande illisible, raturée ou incomplète sera considérée comme nulle. Tout dossier frauduleux ou ne 
respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. Les réclamations envoyées après le 31/10/2018 ne 
seront plus traitées. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 09 70 82 00 58 (du lundi au vendredi de 9h à 
19h) numéro non surtaxé.
En participant à l’offre, vous acceptez que les informations collectées soient enregistrées et traitées par Extenso Telecom et ses prestataires aux fins de la gestion 
de l’opération, dans les conditions décrites dans la Politique de confidentialité d’Extenso Telecom http://www.extenso-telecom.com/mentions-legales-2018. Elles 
sont conservées pendant la durée nécessaire à la finalité de ce traitement + 2 ans.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous avez également le droit de vous opposer aux 
traitements réalisés ou d’en demander la limitation. Vous pouvez exercer vos droits en faisant la demande sur http://wwwextenso-telecom.com.
Le DAS (débit d’absorption spécifique des téléphones mobiles) quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électomagnétiques, pour une 
utilisation à l’oreille. La règlementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. Visuel non contractuel.
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Code reçu par SMS : 


