
30€
REMBOURSÉS

(1)

POUR L’ACHAT D’UN

WILEYFOX 

Swift 2(***)

20€
REMBOURSÉS

(1)

POUR L’ACHAT D’UN

WILEYFOX 

Spark(*), Spark +(*)  ou Spark X (**)

Nom................................................................................................................... Ou Raison sociale……………………...………………......................................................................................

Prénom.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal....................................................Ville..................................................................................................................................................................................................................................

Email...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

J’accepte de recevoir des offres commerciales de la part de WILEYFOX

Le montant rembourséne peut excéder le prix payé, et le prix résiduel ne peut être inférieur à 1€. Offre valable en France métropolitaine.
(1) Voir modalités au dos.

COUPON RÉPONSE

M.      Mme      Melle

Offre valable en France métropolitaine et dans les enseignes participantes.

(1) Voir modalités au dos
*)DAS : 0,612 W/kg – (**)DAS : 0,306 W/kg - (***)DAS : 1,242 W/kg
Le DAS (Débit d’absorption spécifique des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximale de l’utilisateur aux ondes 
electro-magnétiques pour une utilisation à l’oreille. La législation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg.
Visuel non-contractuel. 

Prolongation
Jusqu’au 21 mars 



Pour bénéficier de cette offre :

1. Achetezun smartphone WileyfoxSpark, Spark+, Spark X ou Swift avant le 21 mars 2017 inclus en France 
(métropole, Corse comprise, DOM TOM inclus)

2. Inscrivez vos coordonnées complètes sur le bulletin de participation (nom, prénom, adresse, CP  et 
ville),

3. Et joignez à votre demande :

- Votre ticket de caisse ou votre facture originale en entourant obligatoirement la date, le libellé, le nom 
de l’enseigne et le prix de votre achat (prix TTC)

- L‘étiquette de code-barres originale intégrale découpée sur l’emballage comportant les deux codes 
IMEI et le code EAN (code-barres) 

- Un RIB (IBAN / BIC).

4. Envoyez-le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, dans les 15 jours calendaires suivant la date
de votre achat, et au plus tard le 08/04/2017 (cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse  suivante :

Offre Wileyfox 
Facility n°170102

13 844 VITROLLES CEDEX

Vous recevrez un remboursement de 20€ pour l’achat d’un Wileyfox Spark, Spark +, Spark X ou
30€ pour l’achat d’un Wileyfox Swift 2 par virement bancaire exclusivement, dans un délai de 6
semaines environ à réception de votre dossier complet et conforme. Offre limitée à la France
métropolitaine (Corse comprise) et valable jusqu’au 21/03/2017, limitée à une offre de remboursement
par foyer (même nom, même adresse, même IBAN-BIC). Frais d’affranchissement à votre charge. Toute
demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes conditions sera
considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les
vérifications nécessaires afin de s’assurer de la conformité des participations à l’offre, notamment en
ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Conformément à la Loi
Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de radiation et de rectification
des données vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.

Pour tout renseignement (demande d’informations, suivi de dossier), n’hésitez pas à nous contacter:
- par téléphone au 09 70 82 00 58 (du Lundi au Vendredi de 9h à 19h – appel non surtaxé).
- sur notre chat live ou via le formulaire de contact sur www.wileyfox.com

http://www.wileyfox.com/

