
Comment bénéficier de cette offre ?
Offre limitée aux 3500 premières demandes (nombre de participations restant disponibles sur le site www.promo.alcatel-home.fr).

Achetez un téléphone Alcatel entre le 1er mai et le 30 juin 2018, parmi la liste suivante :
• Alcatel S250 / F330-S / F360/ F390/ F530/ F570 : ................................................................................................................5€ remboursés
• Alcatel F330 Voice / F360 Voice / F390 Voice / F530 Voice / F570 Voice / F690 / XL 385 / Alcatel Smile : ........................7€ remboursés
• Alcatel S250 Voice Duo / F330-S Duo / F330 Voice Duo / F360 Duo / F360 Voice Duo / F390 Duo / F390 Voice Duo / F530 Duo / F530 
Voice Duo / F570 Duo / F570 Voice Duo / F690 Duo / F690 Voice / XL385 Duo / XL385 Voice / Smile Voice : ....................10€ remboursés
• Alcatel F230 Voice Trio / F330-S Trio / F330 Voice Trio / F360 Voice Trio / F390 Voice Trio / F530 Voice Trio / F570 Voice Trio / F690 Voice 
Duo / XL385 Voice Duo / XL650 Combo Voice : ....................................................................................................................15€ remboursés
• Alcatel F690 Voice Trio / XL385 Voice Trio : ........................................................................................................................20€ remboursés

Vous recevrez votre remboursement de 5€, 7€, 10€, 15€  
ou 20€, pour l’une des références éligibles à l’offre (voir 
liste ci-dessus) par virement bancaire dans un délai de 6 
semaines environ, après réception de votre dossier 
complet. Vous pourrez suivre l’état de traitement de votre 
demande sur la page de l’offre grâce à votre numéro de 
participation.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à 
contacter le service consommateur de l’opération : 
service.consommateur@take-off.fr, en précisant le numéro 
de l’opération (1417) dans l’objet de votre email.

Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Offre 
réservée à la France Métropolitaine (Corse comprise) et à la Réunion 
et limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même 
adresse, même IBAN/BIC). Toute demande incomplète, illisible ou 
non conforme aux pièces exigées ne sera pas prise en compte. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, tout 
participant dispose d’un droit d’accès, de recti�cation et de retrait 
des données qui le concerne, qui peut être exercé sur simple 
demande à l’adresse mentionnée ci-contre.

www.alcatel-home.com

Connectez-vous avant le 15 juillet 2018 sur le site 
www.promo.alcatel-home.fr muni de votre facture ou ticket de caisse, de votre 
IBAN/BIC présent sur votre RIB, ainsi que de votre code-barres (commençant 
par 3700) découpé sur l’emballage du produit acheté.

Remplissez le formulaire d’inscription comprenant vos coordonnées 
et les détail s de votre achat et téléchargez en ligne une photo complète et lisible 
de : 
• Votre code-barres original découpé sur l’emballage du produit acheté 
• Votre ticket de caisse ou votre facture d’achat, en entourant la date, le prix 
et le nom du produit 
• Votre IBAN/BIC (si toutefois vous ne l’avez pas saisi en ligne sur le formulaire).

OU
Imprimez le récapitulatif de votre participation, issu de votre inscription sur le 
site de l’offre, avec le code qui vous sera attribué après sa validation (ou 
recopiez sur papier libre: vos nom, prénom, adresse postale complète et votre 
numéro de participation), joignez-y les éléments énoncés 
ci-dessus et envoyez le tout sous pli suf�samment affranchi et au plus tard le 
15 juillet 2018 (cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante :

Take Off N° 1417- Alcatel Home – Les offres Printemps
CS 50454

13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2


