
BULLETIN DE PARTICIPATION

Valable pour tout achat, effectué entre le 27/05/2021 et le 31/07/2021 inclus d’un smartphone neuf VIEW5 PLUS (nu, hors 
pack) réalisé sur le site en ligne de Cdiscount (hors market place). En aucun cas le montant du remboursement ne pourra  
excéder le prix de vente total du produit acheté (prix acquitté et figurant sur la preuve d’achat fournie par le vendeur). Aucun 
achat effectué à l’étranger ne sera pris en compte. Les produits d’occasion ou acquis via des sites de vente aux enchères ne 
sont pas éligibles.

Offre réservée aux clients finaux consommateurs (particuliers) majeurs et aux professionnels ; résidant ou ayant un siège social 
en France métropolitaine (Corse comprise), à Monaco ou aux DROM-COM (zone euro uniquement). Pour les particuliers : cette 
offre est limitée à une seule participation (un seul courrier, une seule preuve d’achat) et à 2 (deux) produits par personne. Pour 
les professionnels cette offre est limitée à une seule participation (un seul courrier, une seule facture d’achat) et jusqu’à 10 
(dix) produits achetés simultanément. Les professionnels devront justifier d’une activité professionnelle n’ayant pas vocation à 
revendre les produits achetés.

COMMENT PARTICIPER :

Imprimez ce bulletin de participation et remplissez tous les champs, de façon lisible et en majuscules

Rassemblez tous les éléments de votre dossier de demande :
• Le bulletin de participation imprimé et rempli. Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer le bulletin de participa-
tion, vous devez impérativement reporter sur papier libre toutes les informations suivantes : nom, prénom, adresse 
postale, numéro de téléphone, adresse e-mail, numéro de RIB.
• L’étiquette originale intégrale avec le code M_IMEI et le code-barres à 13 chiffres du produit WIKO, à récupérer ou 
à découper sur l’emballage. Photocopie non acceptée.
• La facture d’achat (disponible sur votre espace client) comportant les informations suivantes : la date d’achat,  
le prix du produit, le modèle (ou la référence), l’enseigne et le code M_IMEI du téléphone acheté. Ces informations  
devront impérativement être entourées.
• Un RIB (avec numéro d’IBAN commençant par FR, suivi de 25 caractères)
• Pour les professionnels, en complément des éléments ci-dessus, joindre la photocopie d’un justificatif d’activité 
professionnelle (inscription au RCS ou inscription à la Chambre des métiers et de l’artisanat ou inscription à l’Insee 
ou extrait Kbis de moins de trois mois – liste non exhaustive).

Envoyez votre dossier complet en une seule fois dans les 15 jours calendaires suivant votre achat (date indiquée sur 
votre facture d’achat et cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie, à  l’adresse suivante :

OFFRE WIKO CDISCOUNT
OPERATION 20279

CS5004
13748 VITROLLES CEDEX

Recevez sous réserve du respect de l’intégralité des modalités de l’offre, votre remboursement de 40€, par virement  
bancaire dans un délai maximal de 8 semaines à compter de la réception de votre courrier conforme. Aucune réclama-
tion ne sera prise en compte dans un délai supérieur à 1 (un) mois à compter de la notification de rejet du dossier.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à l’information, 
d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le profilage, d’un droit 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives post mortem en vous adressant à dpo@wikomobile.com. Le destinataire et responsable de 
traitement de ces données est WIKO, SAS au capital de 9 750 000€, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 530 072 206, ayant son siège social au 1, rue Capitaine DES-
SEMOND – 13007 Marseille.
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MERCI DE REMPLIR LISIBLEMENT ET EN MAJUSCULES LES INFORMATIONS CI-DESSOUS :

NOM : .....................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM : ...............................................................................................................................................................................................................

ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ....................... VILLE : ..................................................................................................................................................................

ADRESSE E-MAIL : .................................................................................................................................................................................................

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ....................................................................................................................................................................................

Modalités complètes de participation disponibles sur le site internet www.cdiscount.com.  
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire https://conso.highco-data.fr/


