


COMMENT GAGNER VOS BILLETS POUR 
LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFATM ?

*CONDITIONS DE L’OFFRE :
Du 30 avril au 30 juin 2018, pour tout achat d’un téléviseur Hisense éligible, Hisense vous offre la possibilité 
de participer au jeu concours Coupe du Monde de la FIFA 2018TM et de gagner deux billets afin d’assister à la 
finale de la compétition le 15 Juillet 2018 à Moscou en Russie avec la personne de votre choix.

LES PRODUITS ELIGIBLES :
Tous les téléviseurs Hisense sur une sélection d’enseignes : Conforama, Boulanger, Darty, Electro Dépôt, 
Cdiscount, Leclerc, Auchan, Pro&Cie.

CONNECTEZ VOUS SUR LE SITE :
Rendez-vous sur le site www.hisense-place-coupedumonde2018.fr. 

COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE

• Complétez le formulaire sur le site en remplissant l’intégralité des champs obligatoires.
• Prenez connaissance du règlement complet du jeu et acceptez les conditions.
• Saisissez le code barre à 13 chiffres du produit acheté.
• Saisissez le numéro de série (S/N) à 23 chiffres du produit acheté.
• Cliquez sur le bouton « Valider » pour confirmer votre participation.

DECOUVREZ VOTRE GAIN
Vous connaîtrez immédiatement votre gain. Vous recevrez un email de confirmation de votre gain, sous 
réserve précitée dans le point précédent. Si vous avez gagné, téléchargez une copie de votre preuve 
d’achat, de votre code barre et de votre numéro de série en entourant bien la date d’achat, l’enseigne, le 
prix et la référence du produit.

Les gagnants seront contactés via les coordonnées laissées sur le formulaire d’inscription par la société 
organisatrice dans un délai de 10 jours à compter de la date du gain (à condition que le dossier soit bien 
conforme). La participation au jeu est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France 
Métropolitaine, Corse comprise et en Belgique. Il ne sera accepté qu’une seule participation par foyer et/ou 
adresse IP (même nom, même adresse postale). 

Jeu internet avec obligation d’achat organisé du 30/04/2018 au 30/06/2018 inclus. Modalités et règlement du jeu détaillé disponibles sur www.
hisense-place-coupedumonde2018.fr/. A gagner 1 lot de 2 billets pour assister à la finale de la Coupe du monde de la FIFATM, (valeur unitaire 
estimative d’un billet 600€ TTC). Les gagnants seront contactés par la société organisatrice pour les billets de match via les coordonnées 
laissées sur la plateforme. Le lot ne comprend pas les billets d’avion de la France ou la Belgique jusqu’à Moscou, Russie, les nuits d’hôtel ou 
extras (nourriture, visites, etc.). 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par HISENSE France, société par actions simplifiées ayant son siège au 
Bâtiment Art Val - 4ème Etage - Aile B- 9 Rue des 3 sœurs - 93420 Villepinte, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro de TVA 
FR75800867426, responsable de traitement, afin de gérer ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne HISENSE France. 
Les données font l’objet d’un traitement par la société FEDASO située au Maroc qui est chargée de vérifier les conditions de participation à l’offre. 
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. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services 
marketing de HISENSE France. Nous conservons vos données pendant une durée d’un mois à compter de la clôture de l’opération.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, 
d’effacement sur les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, et d’un droit de définir 
des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort en vous adressant au Service client HISENSE France – 
Bâtiment Art Val - 9 Rue des 3 sœurs - 93420 Villepinte (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en vigueur).




