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Valable du jeudi 20 juin au dimanche 1er septembre 2013.

1/  Achetez un smartphone BlackBerry® Curve™ 9220 AZERTY seul 
(hors packs opérateurs) entre le jeudi 20 juin et le dimanche 1er septembre 2013 inclus.

2/ Rassemblez les pièces justifi catives suivantes :
• Une photocopie de la facture d’achat de votre smartphone BlackBerry® Curve™ 9220 

e� ectué entre le jeudi 20 juin et le dimanche 1er septembre 2013 inclus.
•  L’original du code barre du mobile composé de 12 ou 13 chi� res 

(à découper sur l’emballage, aucun autre code barre ni copie ne seront acceptés)
• Le présent coupon de réponse dûment complété ou vos coordonnées recopiées sur papier 

libre (nom, prénom, adresse, code postal, adresse email)
• Un RIB

3/  Envoyez le tout sous pli su�  samment a� ranchi avant le dimanche 15 septembre
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Opération Curve 9220 – T506
Sogec Gestion

91973 Courtaboeuf cedex

4/  Vous recevrez votre virement sous 6 à 8 semaines environ à compter de la réception
de votre courrier conforme

Frais d’a� ranchissement non remboursés. Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, 
insu�  samment a� ranchie, hors délai ou portant sur une référence di� érente sera considérée 
comme nulle. O� re non cumulable avec d’autres promotions en cours et réservée aux 
particuliers, valable en France Métropolitaine, Corse incluse. Une seule participation par foyer 
(même nom, même adresse et/ou même RIB). Conformément à la loi «Informatiques 
et Libertés » du 6 janvier 1978 les participants disposent d’un droit d’accès, de rectifi cation 
ou de radiation des informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple demande 
écrite à l’adresse de l’o� re.

Nom : ...................................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

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

Email : ..................................................................................................................................................

Pour profi ter de cette o� re

J’accepte de recevoir des informations de la part de RIM.q

40€
remboursés
pour l’achat d’un smartphone
BlackBerry® Curve™ 9220

Bulletin de réponse
Pour l’achat d’un smartphone BlackBerry® Curve™ 9220 entre le jeudi 20 juin et le dimanche 1er 
septembre 2013 inclus, BlackBerry vous rembourse 40€.
O� re valable du jeudi 20 juin au dimanche 1er septembre 2013 inclus (hors boutique opérateur : France Telecom, Boutique 
Orange, Mobistore, Photo Station, Photo Service, Espace SFR, Réseau Club Bouygues Telecom), dans les enseignes suivantes : 3 
Suisses, Amazon, Auchan, Boulanger, Carrefour, CDiscount, Cora, Darty, Electro Dépôt, Expansys, Fnac, Gitem-Euronics, Grosbill, 
LDLC, Leclerc, Materiel.net, Meilleur Mobile, Mistergooddeal, Phone And Phone, Pixmania, Redcoon.fr, Rue Du Commerce, 
Tel And Com, Telephone Store, The Phone House, Topachat.com, Vivre Mobile et Webdistrib. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée en 2004, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à BlackBerry France - 12, avenue de l’Arche 92400 Courbevoie.


