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PUISSANT

Rejoignez-nous!
FACEBOOK.COM/MOTOROLAFRANCE
YOUTUBE.COM/MOTOROLAFRANCE
MOTOROLA.COM/FR

Jusqu’à 50e remboursés  
pour tout achat d’un 

 du 3 juin au 30 septembre 2012.



Les frais d’envoi du bon de participation sont à la charge du demandeur. Offre valable pour tout achat effectué entre le 03/06/2012 et le 30/09/2012 dans les enseignes participantes mentionnées  
ci-dessus. La demande doit être expédiée à l’adresse indiquée au plus tard le 15/10/2012, avant minuit, cachet de la Poste faisant foi. Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment 
affranchie, hors délai ou portant sur une référence différente sera considérée comme nulle. L’offre de remboursement est valable uniquement dans le cas d’un achat de MOTOROLA RAZR™ 
et n’est en aucun cas cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Motorola Mobility France S.A. décline toute responsabilité en cas de perte ou destruction totale ou partielle  
des éléments envoyés. Vous recevrez votre remboursement d’un montant limité à 50e, dans la limite du prix d’achat, par virement bancaire sous un délai de 8 semaines environ à compter de la 
réception de votre dossier conforme par nos services. Offre valable uniquement dans les points de ventes ci-dessus participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles. 
Offre limitée aux personnes physiques résidant en France métropolitaine (Corse et Monaco compris). Offre limitée à une seule participation par enveloppe et par foyer (même nom, même adresse 
et/ou même RIB). Conformément à la loi « Informations & Libertés » du 06 janvier 1978 modifiée le 06 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations 
vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération. Ces informations, nécessaires au traitement de votre demande, sont au seul usage de Motorola Mobility. Tous droits réservés. Photos 
non-contractuelles. Motorola et le logo M stylisé sont des marques de Motorola Trademark Holdings LLC. Les autres noms de produits ou services appartiennent à leur propriétaires respectifs.  
© 2012 Motorola Mobility Inc.

Jusqu’à 50e

remboursés  
pour tout achat  
d’un 

Pour recevoir votre remboursement, il vous suffit de :

1 /  Acheter un MOTOROLA RAZR™ entre le 03/06/12 et le 30/09/12, dans l’un des points de vente ou site Internet participant 
à l’opération

2 / Joignez dans une enveloppe :
• Ce bulletin dûment rempli ou votre demande sur papier libre
•  Une photocopie du ticket de caisse ou de la facture d’achat de votre mobile MOTOROLA RAZR ou du justificatif 

d’achat dans les enseignes suivantes : Auchan, Carrefour, Cora, Darty, Boulanger, Fnac, Vivre Mobile, The Phone 
House, Tél and Com, Rue Du Commerce, CDiscount, GrosBill, Leclerc Telecom, Leclerc, LDLC, Materiel.net, Surcouf, 
NRJ Mobile, Virgin Mobile, Phoneo, Telephone Store, Bouyguestelecom.fr, Internity, Mobile Hut

• L’original du code barres, à découper sur la boîte du mobile
• Votre RIB ou RIP (remboursement uniquement par virement bancaire)

3 /  Envoyer le tout, sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur (frais d’envoi à votre charge, avant le 15/10/2012),  
à l’adresse suivante : 

 ODR 50€ MOTOROLA RAZR™
Custom Promo n°22 688
13102 Rousset CEDEX

Merci de remplir lisiblement et en majuscules les informations ci-dessous :

Melle r Mme r M r
Nom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Prénom   abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 
 abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Code postal  abbbc Ville abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Email  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

r J’accepte de recevoir des informations sur les produits Motorola


