OPPO Reno6 Cashback
A l’occasion de la promotion cashback, le client profite d’un cashback de CHF 100.– pour l’achat d’un
OPPO Reno6 (période d’achat du 9 septembre 2021 au 9 octobre 2021). La promotion est ouverte aux
clients finaux à partir de 18 ans (clients achetant le produit pour un usage personnel) domiciliés en
Suisse ou au Liechtenstein. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 24 octobre 2021 sur www.oppomobile.ch

1. Acheter un Reno6
Achetez votre Reno6 dans un magasin participant entre le 9 septembre 2021 et le
9 octobre 2021.
2. S’inscrire
Inscrivez-vous jusqu’au 24 octobre 2021 au plus tard sur www.oppo-mobile.ch. La
participation au cashback s’effectue via l’inscription avec l’adresse e-mail, le titre, le prénom et
le nom, l’adresse, le code IMEI du nouvel appareil.
.
3. Recevoir un cashback de CHF 100.–
Lorsqu’une inscription est valide et que celle-ci est confirmée par e-mail, le participant reçoit
un remboursement de CHF 100.– d’OPPO Switzerland sur le compte bancaire indiqué sous 45
jours.

Détails:
•

•

•

•

La promotion est uniquement valable en cas d’achat d’un article promotionnel neuf avec un
code IMEI suisse valide dans un magasin participant à la promotion à compter de la date de
début de la promotion. La promotion s’applique pour la période d’achat du 9 septembre 2021
au 9 octobre 2021, dans la mesure des stocks disponibles.
Toute personne domiciliée en Suisse ou au Liechtenstein âgée d’au moins 18 ans peut
participer à la promotion. Si le participant prenant part à cette promotion n’est pas une personne
physique, OPPO Switzerland et ses partenaires se réservent le droit d’exclure cette
personne/partie de la participation.
La participation à la promotion s’effectue via l’inscription avec l’adresse e-mail, le titre, le
prénom et le nom, l’adresse, le code IMEI du nouvel appareil sur www.oppo-mobile.ch. Les
inscriptions sont possibles jusqu’au 24 octobre 2021. Les inscriptions ultérieures ne peuvent
pas être prises en compte pour la promotion. Outre les coordonnées, il convient de télécharger
le justificatif d’achat original lors de l’inscription. Les informations suivantes doivent être bien
lisibles sur le justificatif d’achat: date d’achat, lieu d’achat, numéro de modèle, nom du produit,
code IMEI. Le code IMEI est imprimé sur l’emballage de l’appareil en promotion et peut être
demandé chez le partenaire participant correspondant.
Si OPPO Switzerland ou un des partenaires apprend que l’article promotionnel a été retourné
ou revendu sous deux semaines après l’achat (ou le délai accordé pour cela par le partenaire
correspondant), le droit de participation à la promotion est annulé et, par conséquent,
également l’octroi du cashback.

