


COMMENT SE FAIRE REMBOURSER 50€ ?
1 - ACHETEZ VOTRE PRODUIT ELIGIBLE À L’OFFRE
Achetez, entre le 13 mars 2018 et le 29 avril 2018 inclus (date du ticket de caisse faisant foi), un téléviseur 
Hisense 50NEC6700 chez Electro Dépot.

2 - CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE 
Rendez-vous sur https://hisense-promo-coupedumonde2018.e-odr.fr et complétez le formulaire d’inscription 
en ligne (dont votre numéro de série produit indiqué par “S/N” et votre IBAN-BIC), dans les 15 jours calendaires 
suivant votre achat (au plus tard le 14 mai pour un achat réalisé le 29/04/2018).

3 - CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER AVEC LES ÉLÉMENTS CI-DESSOUS :
- Le formulaire de participation rempli avec vos coordonnées complètes.
-  L’original de votre facture/ticket de caisse en entourant impérativement la date d’achat, la référence du produit, 

le prix et l’enseigne.
- Le code-barres original de votre produit porteur de l’offre (à découper sur le carton d‘emballage)
ATTENTION : Gardez précieusement une copie de votre preuve d’achat car elle vous sera demandée pour une 
mise en œuvre de la garantie.
4 - Envoyez votre dossier complété sous pli suffisamment affranchi, à votre charge, dans les 15 jours calendaires suivant 
votre achat au plus tard le 14 mai pour un achat réalisé le 29/04/2018 (cachet de La Poste faisant foi) à l‘adresse suivante :

OFFRE TV HISENSE 2018 
OPERATION - 12135 

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Vous recevrez votre remboursement selon le produit acheté par virement dans un délai de 6 à 8 semaines à date 
de l’enregistrement de votre dossier conforme. Offre valable en France Métropolitaine (Corse comprise) et en 
Belgique du 13/03/2018 au 29/04/2018.

Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise) et en Belgique, non cumulable avec 
une autre offre de remboursement sur la période et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même adresse IP et/ou même 
IBAN/BIC). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, envoyée après les 15 jours calendaires suivant la date d‘achat et/ou 
non accompagnée des preuves d‘achat requises. Frais de participation (matériel informatique, connexion internet) et frais d‘envoi de la demande 
non remboursés. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, 
entraîneraient l‘annulation de la participation concernée. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par HISENSE France, 
société par actions simplifiées ayant son siège au Bâtiment Art Val - 4ème Etage - Aile B- 9 Rue des 3 Soeurs - 93420 Villepinte, immatriculée au 
RCS de BOBIGNY sous le numéro de TVA FR75800867426, responsable de traitement, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales 
sur les produits et services de l’enseigne HISENSE France. Les données font l’objet d’un traitement par la société FEDASO située au Maroc qui 
est chargée de vérifier les conditions de participation à l’offre. Ce pays étant situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles 
types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Les données collectées sont 
indispensables à ce traitement et sont destinées aux services marketing de HISENSE France. Nous conservons vos données pendant une durée 
d’un an à compter de la clôture de l’opération.Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, vous disposez, d’un droit 
d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement sur les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour 
motif légitime, et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort en vous adressant 
au Service client HISENSE France – Bâtiment Art Val - 9 Rue des 3 Soeurs - 93420 Villepinte (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent 
en vigueur).



COMMENT GAGNER VOTRE VOYAGE ET VOS PLACES 
 POUR LA COUPE DU MONDE DE LA FIFATM ?

CONDITIONS DE L’OFFRE :
Du 13 Mars au 29 Avril 2018, pour tout achat d’un téléviseur Hisense éligible, Hisense vous offre la possibilité  
de participer au jeu concours Coupe du Monde de la FIFA 2018TM et de gagner deux voyages en Russie pour 
deux personnes (chambres d’hôtel, billets d’avion, billets pour le match) afin d’assister au match France / Pérou le 
21 Juin 2018 à Iekaterinbourg.

LES PRODUITS ELIGIBLES :
Tous les téléviseurs Hisense disponibles chez Electro Dépot.

CONNECTEZ VOUS SUR LE SITE :
Rendez-vous sur le site www.hisense-jeu-coupedumonde2018.fr dans les 15 jours calendaires suivant votre achat 
(le site sera en ligne jusqu’au 14 Mai 2018).

COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE

• Complétez le formulaire sur le site en remplissant l’intégralité des champs obligatoires.
• Prenez connaissance du règlement complet du jeu et acceptez les conditions.
• Saisissez le code barre à 13 chiffres du produit acheté.
• Saisissez le numéro de série (S/N) à 23 chiffres du produit acheté.
• Cliquez sur le bouton « Valider » pour confirmer votre participation.
•  Si vous avez gagné, téléchargez une copie de votre preuve d’achat, de votre code barre et de votre numéro 

de série en entourant bien la date d’achat, l’enseigne, le prix et la référence du produit.

DECOUVREZ VOTRE GAIN

Vous connaîtrez immédiatement votre gain. Vous recevrez un email de confirmation de votre gain, sous réserve 
précitée dans le point précédent.

Les gagnants seront contactés via les coordonnées laissées sur le formulaire d’inscription par la société organisatrice 
pour l’organisation du voyage dans un délai de 2 à 4 semaines à compter de la date du gain (à condition que le 
dossier soit bien conforme). La participation au jeu est ouverte à toute personne physique majeure résidant en 
France Métropolitaine, Corse comprise et la Belgique. Il ne sera accepté qu’une seule participation par foyer et/
ou adresse IP (même nom, même adresse postale). Suite à l’instant gagnant, la société organisatrice prendra en 
charge le billet d’avion aller le 20 juin 2018 et retour le 22 juin 2018, les deux nuits d’hôtel à Iekaterinbourg en 
Russie pour les 20 et 21 juin. Les billets pour le match France / Pérou le 21 Juin 2018 à Iekaterinbourg, seront à 
retirer directement à une adresse communiquée ultérieurement par l’agence organisatrice.
Important :  les gagnants devront s’inscrire sur le site https://www.fan-id.ru/ afin de demander une autorisation 
d’entrée sur le territoire russe.
Jeu internet avec obligation d’achat organisé du 13/03/2018 au 29/04/2018 inclus. Modalités et règlement du jeu détaillé disponibles sur  
www.hisense-jeu-coupedumonde2018.fr. A gagner deux voyages pour deux personnes pour assister à un match de la Coupe du monde de la 
FIFATM,  France- Pérou le 21 juin 2018 à Iekaterinbourg, les deux nuits d’hôtel et billets d’avion aller-retour inclus (valeur unitaire estimative d’un billet 
pour le match 170€ TTC ; valeur unitaire estimative d’un billet d’avion A/R pour Iekaterinbourg en Russie 1500€ TTC ; valeur estimative de 2 nuit 
d’hôtels pour deux personnes à Iekaterinbourg en Russie 400€ TTC). Les billets pour le match, les billets d’avion et la confirmation d’hôtel seront 
envoyés au plus tard le 30/05/2018 afin de garantir la réception chez le gagnant avant le voyage du 20/06/2018. Les informations recueillies font 
l’objet d’un traitement informatique par HISENSE France, société par actions simplifiées ayant son siège au Bâtiment Art Val - 4ème Etage - Aile B- 9 
Rue des 3 Soeurs - 93420 Villepinte, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro de TVA FR75800867426, responsable de traitement, afin 
de gérer ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne HISENSE France. Les données font l’objet d’un traitement par la société 
FEDASO située au Maroc qui est chargée de vérifier les conditions de participation à l’offre. Ce pays étant situé hors UE, le transfert est encadré 
par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. 
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services marketing de HISENSE France. Nous conservons vos 
données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, 
d’effacement sur les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, et d’un droit de définir des 
directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort en vous adressant au Service client HISENSE France – Bâtiment 
Art Val - 9 Rue des 3 Soeurs - 93420 Villepinte (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en vigueur).






