DU 08/01/2020 AU 21/01/2020
Participation ouverte à partir du 8/04 sur le site
https://mesoffresmobiles.fr/euroinformation
50€ remboursés (1) pour l’achat d’un téléphone
mobile et d’un forfait Auchan Télécom 100Go.
Offre de remboursement en différé sur demande, sous réserve de l’achat concomitant d’un téléphone
mobile éligible (2) (hors renouvellement de téléphone mobile) et de la souscription au forfait Auchan
Télécom 100Go sans engagement. Offre valable sur la boutique en ligne Auchan Télécom
(https://www.auchantelecom.fr).
Comment profiter de l’offre :
1. Achetez un téléphone mobile (hors renouvellement de téléphone mobile) sur la boutique en
ligne Auchan Télécom (https://www.auchantelecom.fr) éligible à l’offre (2), entre le
08/01/2020 et le 21/01/2020, et, simultanément (date d’achat et de souscription faisant foi),
souscrivez à un forfait Auchan Télécom 100Go sans engagement et bénéficiez de 50€ de
remboursement.
2. Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous :
- La facture d’achat du téléphone mobile (disponible sur internet dans votre espace client), acheté
entre le 08/01/2020 et le 21/01/2020 en y entourant la date d’achat.
- Le contrat d’abonnement au forfait Auchan Télécom 100Go sans engagement (disponible sur
internet dans votre espace client), souscrit entre le 08/01/2020 et le 21/01/2020 en y entourant
la date de souscription.
- La facture relative au 3e mois d’abonnement au forfait Auchan Télécom 100Go sans engagement
suivant la date de souscription au forfait et d’achat du téléphone mobile sur la boutique en ligne
Auchan Télécom (https://www.auchantelecom.fr).
3. Faites-nous parvenir votre dossier, directement par internet :
- Rendez-vous sur le site internet https://mesoffresmobiles.fr/euroinformation
- Sélectionnez l’offre 48587 - 50€ remboursés - Auchan Télécom
- Remplissez le formulaire de participation en ligne et téléchargez les justificatifs demandés au plus
tard le 31/05/2020
4. Vous recevrez un e-mail de notification de confirmation de prise en compte de votre
participation. Sous réserve de la conformité de votre demande de remboursement, vous serez
remboursé par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines à compter de la date de
participation de votre demande de remboursement conforme.
OFFRE SOUMISE À CONDITIONS.

(1) Le montant de remboursement ne peut être supérieur au prix payé par le client. Sous réserve d’être à
jour de vos obligations envers Euro-Information Telecom, notamment de paiement, et limitée à un
remboursement par ligne (même numéro de mobile) et 10 participations maximum par numéro de
SIRET. Détails des forfaits sur le site internet Auchan Télécom (https://www.auchantelecom.fr). Toute
demande incomplète, illisible, mal remplie, ne répondant pas aux conditions de l’offre ou hors délai sera
considérée comme nulle. Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en considération après le
31/08/2020. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer la
présente offre de remboursement. Les destinataires des données sont Euro-Information Telecom et ses
prestataires en charge de la mise en œuvre de l’offre de remboursement. Conformément à la loi «
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
Direction Juridique - Euro-Information Telecom - 12, rue Gaillon -75002 Paris. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Points de Vente
participants : Boutique en ligne Auchan Télécom (https://www.auchantelecom.fr).
(2) Liste des références de téléphone mobile éligible à l’offre et disponible sur la boutique en ligne Auchan
Télécom (https://www.auchantelecom.fr) :
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A20
Samsung Galaxy A40
Samsung Galaxy A50
Huawei Y5 2019
Huawei Y6 2019
Huawei Y7 2019
Huawei Psmart
Huawei P30 Lite
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