Que devez-vous faire ?
•
•
•
•

Pre - commendez un Motorola Moto G6 Plus chez l’un de nos partenaires participants de
Belgique ou des Pays-Bas.
Complétez le formulaire d’enregistrement en ligne sur www.motopromotions.com pour pouvoir
prétendre au casque audio gratuit.
Téléchargez un scan ou une photo de l’ensemble de la preuve d’achat (montrant clairement
auprès de quelle société participante vous avez acheté le Motorola Moto G6 Plus ).
Terminez toute la procédure d’enregistrement.

Conditions liées à cette action
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Cette action est valable jusqu’à épuisement du stock, pour les achats effectués du 20/04/2018
au 06/05/2018 inclus.
Les envois incomplets et ceux nous parvenant après le 06/06/2018 ne seront pas traités.
Notre objectif est de vous faire parvenir votre casque audio gratuit dans les 60 jours. Les
réclamations liées à cette action doivent nous parvenir avant 01/07/2018.
Maximum un envoi par modèle acheté dans le cadre de l’action.
Si vous souhaitez envoyer des preuves d’achat pour plus d’un modèle acheté dans le cadre
de cette action, contactez-nous par courriel à moto@consumercare.info.
Cette action n’est pas cumulable à d’autres actions portant sur le produit acheté.
Le Motorola Moto G6 Plus doit être acheté auprès de l’un des partenaires participants de
Belgique ou des Pays-Bas mentionnés sur le site Web de l’action :
http://www.motopromotions.com et le casque audio ne sera octroyé qu’aux consommateurs
domiciliés en Belgique ou aux Pays-Bas.
Lenovo ne peut être tenu responsable des envois endommagés, perdus ou reçus tardivement.
Lenovo se réserve le droit de mettre fin ou de modifier à tout moment cette action, sans devoir
se justifier par écrit.
Vos données seront traitées conformément à la loi sur la protection des données à caractère
personnel applicable aux Pays-Bas et conformément à la loi sur le respect de la vie privée en
vigueur en Belgique.
En remplissant le formulaire d’enregistrement en ligne sur http://www.motopromotions.com,
vous acceptez les conditions de l’action en vigueur.
Sous réserve de fautes de frappe éventuelles.

