Du 18 au 27 Novembre 2022

10 Tickets d’Or à gagner !
et si c’était vous ?

*Voir les modalités de l’offre sur la page suivante.

RÈGLEMENT DES TICKETS D’OR
DU 18/11 AU 27/11

Next Mobiles désigné comme l’organisateur dont le siège social est au 107 rue La Boétie 75008 Paris
organise une opération Tickets d’Or.

ARTICLE I - PARTICIPANTS
Tous les clients souscrivant à un nouvel abonnement entre le 18/11/22 et le 27/11/22.

ARTICLE II - MODALITÉS DE PARTICIPATION
En passant commande, le client accèpte le règlement de l’opération Tickets d’Or.
Pour participer et avoir la chance de recevoir un Ticket d’Or il suffit de passer commande sur le
site de Next Mobiles entre le 18/11/22 et le 27/11/22. Chaque jour, un tirage au sort aura lieu
parmi les commandes validées.

ARTICLE III - LOTS À GAGNER
10 Tickets d’Or à gagner correspondant aux 10 lots suivants :
• Apple Airpods 3 - 219€
• Apple Airpods 2 - 179€
• Apple Airpods 2 - 179€
• Apple MagSafe - 49€
• Samsung Galaxy Buds 2 Pro - 229€
• Samsung Galaxy Watch 2 - 150€
• Samsung Galaxy Buds 2 - 149€
• Xiaomi Mi Smart Clock - 60€
• Xiaomi Mi Watch - 119€
• Enceinte Xiaomi Mi Portable Speaker - 49€

ARTICLE IV - FONCTIONNEMENT DU JEU CONCOURS TICKET D’OR
Offre soumise à conditions, pour toute souscription d’un nouvel abonnement Next Mobiles entre
le 18/11/22 et le 27/11/22.
Entre le 18/11/2022 et le 27/11/2022, un tirage au sort aura lieu chaque jour parmi toutes les
commandes validées. Les heureux gagnants auront la chance de recevoir le Ticket d’Or dans leur
colis. Afin de bénéficier du lot inscrit sur le Ticket d’Or, ils devront contacter le service client au
numéro inscrit sur celui-ci en précisant le lot gagné ainsi que leur numéro de commande.

ARTICLE V - EXCLUSIONS
Les lots restent la propriété de Next Mobiles durant les 6 premiers mois de la location du
smartphone. Les clients devront donc restituer le lot en cas de rétractation ou de résiliation
durant les 6 premiers mois de location. En cas de non restitution du lot, le client se verra facturé
le prix public de vente du lot gagné (cf Art III).
Les changements de modèles ne sont pas éligibles à l’opération Tickets d’Or.
Fait à Paris, le 28/10/22

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

