**

Du 12 mai au 13 juin 2021

Jouez et bénéﬁciez
d’une offre de
remboursement
sur votre prochain achat d’un

Et tentez de gagner au tirage au sort

2 week-ends pour 2 personnes
aﬁn d’assister à l’une des ﬁnales du tournoi de Roland Garros

1 - SCANNEZ-MOI avec votre smartphone
et sélectionnez « C’est parti »

2 - VISEZ AVEC L’OBJECTIF de votre smartphone
« GRAND JEU 100% GAGNANT » dans l’application

3 - JOUEZ et
découvrez VOTRE GAIN

Ou rendez-vous sur https://oppo-tennis2021.fr, jouez et découvrez votre gain.
L’utilisation d’un kit mains libres est recommandée. Veuillez lire et respecter toutes les instructions et avertissements avant utilisation.
Visuels non contractuels. Images d’écran simulées. *Jeu 100% gagnant sans obligation d’achat. Voir règlement sur https://oppo-tennis2021.fr, **Jouez avec le coeur.
DAS Find X3 Pro : tête (0,881 W/kg); tronc (1,221 W/kg); membres (2,713 W/kg) | Le débit d’absorption spéciﬁque (DAS) local quantiﬁe l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné.
Le DAS maximum autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres.
YANG TECHNOLOGY SAS, RCS NANTERRE 838 464 519, dont le siège social est situé au 159 rue de Silly, 92100 Boulogne Billancourt | HighCo Data Création 2021 RCS Aix-en-Provence 403 096 670.

intègre les

applis Google

Pour participer au Jeu 100% gagnant d’OPPO, suivez une à une les étapes suivantes, selon l’ordre indiqué :
Scanner le QR code pour vous connecter au site https://oppo-tennis2021.fr et participer à l’animation en réalité
augmentée entre le 12/05/2021 et le 13/06/2021.
Remplir intégralement le formulaire de participation et vériﬁer l’ensemble des informations que vous avez saisies.
Lire le règlement complet du Jeu et cocher la case d’acceptation du règlement.
Cliquer sur le bouton « VALIDER » pour lancer la mécanique d’instants gagnants ouverts.
Vous connaîtrez immédiatement votre gain.
Si votre participation est conforme, vous recevrez votre lot directement par e-mail.
Vous serez automatiquement inscrit au tirage au sort qui aura lieu au plus tard le 01/06/2021.
Sont mis en jeu :
POUR LES INSTANTS GAGNANTS :
10 offres de remboursement d’une valeur de 100% à valoir sur votre prochain achat d’un OPPO Find X3 series
50 offres de remboursement d’une valeur de 50% à valoir sur votre prochain achat d’un OPPO Find X3 series
Des milliers d’offres de remboursement d’une valeur de 10% à valoir sur votre prochain achat d’un OPPO Find X3 series
POUR LE TIRAGE AU SORT :
2 week-ends pour 2 personnes à Paris pour assister à l’une des ﬁnales (Finale femmes le 12 juin 2021 et Finale hommes
le 13 juin 2021) du tournoi de Roland-Garros d’une valeur indicative de 2000€ TTC
Les gagnants recevront directement leurs offres de remboursements par e-mail, sur l’adresse e-mail renseignée lors de leur
inscription. Ils pourront bénéﬁcier de leur remboursement en suivant les indications présentes sur l’e-mail et en achetant
un smartphone OPPO Find X3 Series dans l’une des enseignes participant à l’opération entre le 12 mai et le 13 juillet 2021.
Les preuves d’achat demandées dans le cadre du traitement de l’offre de remboursement devront être envoyées avant le
30 juillet 2021. Les remboursements seront effectués dans un délai de 2 semaines à compter de la réception du dossier de
participation complet et conforme.
Un tirage au sort, parmi les participants au jeu inscrits entre le 12 mai et le 31 mai 2021, sera organisé, au plus tard le 1er juin
2021, pour déterminer les gagnants du Week-end à Paris. Les gagnants seront contactés par e-mail sous 24h après vériﬁcation de la conformité de leur participation.
Une seule participation et un seul gagnant autorisé par foyer (même nom, même adresse postale).
Le règlement est déposé auprès de Maître Patrick BIANCHI, Huissier de Justice - SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 - 21, rue Bonnefoy - 13006 MARSEILLE (France)
et disponible gratuitement sur le site du Jeu : www.oppo-tennis2021.fr
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles par YANG TECHNOLOGY SAS, responsable de traitement, domicilié 159 rue de
Silly, 92100 Boulogne Billancourt, aﬁn de gérer votre participation au jeu de la marque OPPO. Les bases légales sont le contrat (participation à l’offre promotionnelle), le consentement (souscription à une newsletter ou offres promotionnelles de nos partenaires), l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités compétentes). Les données collectées sont indispensables à ce
traitement et sont destinées aux services habilités de YANG TECHNOLOGY SAS. Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la
clôture de l’opération. Suite au traitement de votre participation, les documents fournis sont détruits et ne peuvent faire l'objet d'un renvoi. 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
privacy@oppo-aed.fr. Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. 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. Vous pouvez en obtenir une
copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr.
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