
Du 9 au 30 septembre 2021 inclus

DAS OPPO Reno6 Pro 5G : tête (0,808 W/kg) ; tronc (1,181 W/kg) ; membres (2,711 W/kg) /
DAS OPPO Reno6 5G : tête (0,957 W/kg) ; tronc (1,175 W/kg) ; membres (2,776 W/kg).

*Voir modalités au verso / **Prix publics recommandés au 1er août 2021 / Google est une marque de Google LLC.

Offre de lancement :
des accessoires OPPO en cadeau !*

Coque Silicone Enco Free 2 Coque Luminous Enco X Band Style

Pack OPPO Reno6 Pro

239€ de cadeaux**

Pack OPPO Reno6

149€ de cadeaux**

Reno6 Series



ACHETEZ VOTRE SMARTPHONE OPPO RENO6 Pro ou RENO6
Achetez entre le 9 septembre et le 30 septembre 2021 inclus votre Smartphone OPPO Reno6 Pro ou Reno6 sur le site www.
oppostore.fr
Amazon, et recevez :

       - Un pack comprenant des écouteurs OPPO Enco X, un bracelet connecté OPPO Band Style et une coque en silicone ; d’une valeur  
         commerciale de 239,97€ TTC pour l’achat d’un smartphone Reno6 Pro
       - Un pack comprenant des écouteurs OPPO Enco Free 2 et une coque Luminous ; d’une valeur commerciale de 149,98€ TTC pour 
         l’achat d’un smartphone Reno6.

Cdiscount et Amazon.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
Rendez-vous sur le site https://oppostore.fr/pages/offres entre le 09/09/2021 et le 30/11/2021.

- Remplissez 

- Photographiez et téléchargez :
•  La photo de votre ticket de caisse/facture du produit, en entourant : le libellé, le prix et la date d’achat du produit. Si ces 

informations ne sont pas clairement entourées, la demande de prime sera nulle et ne pourra être traitée (vous pouvez demander 
un duplicata de la facture du produit pour la garantie)

• La photo du carton porteur du code-barres original du produit ainsi que le code IMEI, visiblement découpé sur l’emballage
• 

- Vous recevrez

Offre valable du 09/09/2021 au 30/09/2021 inclus, ouverte aux particuliers et aux professionnels résidants ou ayant leur domicile 

participation (même nom, même prénom, même adresse) et un seul produit par personne. Une seule participation et deux produits 

produits achetés. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés. 

newsletter ou offres promotionnelles de nos partenaires), l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion 
des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités compétentes). Les données collectées sont 

sont détruits et ne peuvent faire l’objet d’un renvoi. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

privacy@oppo-aed.fr. Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le 

hcd_comite_securite@highco-data.fr.

30/01/2022.

Boulogne-Billancourt

concerné. Le DAS maximum autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres.

L’utilisation d’un kit mains libres est recommandée.
Veuillez lire et respecter toutes les instructions et avertissements avant utilisation. 


