
20€ remboursés sur votre iPhone 7 32Go reconditionné par again (1) Grade ECO

Pour participer à l’offre :

20€
remboursés *

Achetez un iPhone 7 32Go Grade ECO reconditionné par again du 19/11/2020 au 03/12/2020 inclus (date de fac-
ture faisant foi) dans votre enseigne ELECTRO DEPOT et sur electrodepot.fr (2).

Connectez-vous sur le site www.again-mobility.com/odr(3).
• Complétez le formulaire de participation en ligne du 19/11/2020 au 03/12/2020 inclus.
• Imprimez votre formulaire de participation(3)

• Donnez votre avis sur le produit again acheté. Cette partie comprend les réponses à un questionnaire 
de satisfaction.

Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous :
• Le formulaire de participation rempli avec vos coordonnées complètes.
• L’étiquette complète originale comportant le code barre à 13 chiffres et le numéro IMEI à 15 chiffres, à 

découper sur l’emballage de votre produit éligible à l’offre (photocopie non acceptée). Seule l’étiquette 
découpée sur l’emballage sera prise en compte pour votre participation.

• Le ticket de caisse ou facture original(e) de votre iPhone again concerné par l’offre (en entourant im-
pérativement la date d’achat, le montant et le libellé du produit concerné par l’offre).

• Un IBAN + BIC(4) présents sur votre RIB (attention, ils sont obligatoires pour se faire rembourser) ou à 
défaut les nom et prénom à indiquer sur le chèque ainsi que l’adresse d’envoi du remboursement.

Envoyez votre dossier (Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés).
• Envoyez votre dossier avant le 24/12/2020 inclus( 1)  (cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe 

suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :

Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire
dans un délai de 8 semaines (à compter de la date limite d’envoi des dossiers et sans que ce délai n’engage 
again). Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyé après le 
24/12/2020 minuit (cachet de La Poste faisant foi) sera considéré comme non conforme et sera définitivement 
rejeté. Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué.

ODR again – 20€ REMBOURSÉS sur iPhone 7 32Go Grade ECO - ELECTRO DEPOT
12, avenue La Chapelle, La Jubaudière

49510 Beaupréau-en-Mauges.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 « Informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations 
vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à :   again - Traitement des données personnelles - 16, rue de Joué, Valanjou - 49670 Chemillé-en-Anjou.
(1) Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise), non cumulable avec une autre offre promotionnelle 
sur la période et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, 
incomplète, expédiée après les 21 jours calendaires suivant la date d’achat et/ou non accompagnée des preuves d’achat requises. 
Frais d’envoi de la demande non remboursés. 
Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient l’annulation de la 
participation concernée. Aucune demande ne sera acceptée si le prix d’achat est inférieur au montant du remboursement de l’offre. L’offre promotionnelle de 
remboursement est organisée par  again -  16, rue de Joué, Vallanjou - 49670 Chemillé-en-Anjou.
(2) EAN éligibles :  3700755220148, 3700755220162, 3700755220155, 3700755220179, 3700755220186, correspondant aux couleurs Space Gray , Silver, 
Gold Pink, Gold, et Jet Black.
(3) Si vous ne disposez pas d’imprimante, vous recevrez votre formulaire de participation par e-mail pour l’imprimer ultérieurement. Si vous ne disposez pas 
d’accès à internet ou d’imprimante, vous pourrez également recopier sur papier libre votre nom, prénom et adresse complète. Vous devez renseigner l’adresse de 
l’opération, comme ci-dessus, en lettres majuscules, afin de faciliter et d’accélérer la gestion du courrier par les services postaux.
(4) L’IBAN commence par FR et est suivi de 25 caractères, le code BIC est composé de 8 à 11 caractères et permet d’identifier un établissement bancaire.
DAS tête : 1.38W/Kg ; DAS tronc : 1.34W/Kg ; DAS membres : 3.55W/Kg. Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux 
ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.
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