Du 16 Septembre au 15 Octobre 2022

Et si on pariait que vous serez
livrés dans les temps ?

Toutes les équipes sont ultra mobilisées pour vous livrer l’iphone 14 au plus vite.
Mais si nous ne respectons pas les délais de livraison annoncés, et parce que
votre satisfaction est notre priorité, nous vous offrons des cadeaux dès
la 1ère semaine de retard !

*Voir les modalités de l’offre sur la page suivante.
L’utilisation d’un kit mains libres est recommandée. Visuels non contractuels.
iPhone 14 Pro : DAS tête : 0,98 W/kg ; DAS tronc : 0,98 W/kg ; DAS membre : 2,98 W/kg
iPhone 14 Pro Max : DAS tête : 0,99 W/kg ; DAS tronc : 0,98 W/kg ; DAS membre : 2,99 W/kg

COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE NEXT MOBILES

LANCEMENT IPHONE 14
CONDITIONS DE L’OFFRE

Du 16 Septembre 2022 au 15 Octobre 2022, Next Mobiles vous offre un cadeau si les délais de livraison
annoncés lors du passage de commande pour un smartphone Apple de la gamme iPhone 14 ne sont pas
respectés.

Offre valable uniquement sur les smartphones de la gamme Apple iPhone 14 loués sur le site
https://www.nextmobiles.com/.
Les délais de livraison pris en compte lors de l’opération sont indiqués dans le suivi de
commande de votre espace personnel.
La valeur des cadeaux offerts est proportionnelle à l’attente éventuellement rencontrée :

1 semaine de retard :

un adaptateur USB-C et des écouteurs Apple Earpods avec connecteur lightning

2 semaines de retard :
un Magsafe Apple

3 semaines de retard :

1 mois d’abonnement Next Mobiles offert

4 semaines de retard ou plus :

une paire d’Airpods 2 d’une valeur de 159€

COMMENT CA MARCHE
1/ Commandez votre smartphone
Connectez-vous sur le site Next Mobiles au plus tard le 15 octobre 2022 et commandez un des
produits concernés (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max).
2/ Nous faisons tout pour vous livrer dans les temps
Comme chaque année, les nouveautés Apple sont victimes de leur succès et il est très difficile
de s’en procurer dès le lancement. Mais toutes les équipes sont ultra motivées pour vous
livrer votre précieux smartphone au plus vite. Si nous ne respectons pas les délais de livraison
annoncés, et parce que votre satisfaction est notre priorité, la valeur de votre cadeau augmente
proportionnellement à l’attente rencontrée.
3/ De l’attente? Recevez votre cadeau
Une fois votre smartphone reçu dans nos stocks, nous vous notifions par SMS du cadeau
remporté correspondant à l’attente rencontrée par rapport aux délais de livraison annoncés (liste
des cadeau exhaustive indiquée plus haut). En cas de cadeau physique, votre cadeau sera livré
directement dans votre colis.

Les 1 mois d’abonnement offert seront automatiquement déduits de votre prochaine mensualité.

4/ Votre abonnement Next Mobiles

Votre période d’abonnement ne commence qu’à l’expédition du smartphone.

Pour toute question relative à l’offre, vous pouvez contacter notre support client par téléphone au 01 86 90 58 78 (appel gratuit).

