
Du 14 mai au 12 août 2018

Ne restez pas
sur la touche !

Jusqu’à

50
films ou séries

offerts*

sur
**

et pour tous 10 Films ou séries !

*Voir modalités complètes au verso



MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Achetez entre le 14/05/2018 et le 12/08/2018, une tablette ou Miix Lenovo
parmi les références éligibles en bas de page.

Inscrivez-vous sur https://tempsfortlenovo.fr/ avant le 26/08/2018 :
• Complétez le formulaire
• Imprimez votre formulaire de participation
• Découvrez immédiatement le nombre de crédits du service VOD que vous
   avez gagné*

Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous. Tout dossier incomplet,
frauduleux ou illisible sera considéré comme non valable et sera définitivement rejeté.

• Votre formulaire de participation imprimé
• Le code-barres original à 13 chiffres à découper sur l’emballage de votre produit
• La photocopie de la preuve d’achat du produit (facture entière, ticket de caisse entier,  
   où sont visibles et entourés la date, le prix et la référence du produit acheté).

Envoyez votre dossier avant le 26/08/2018 inclus (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse 
suivante :

TEMPS FORT LENOVO
ACTIVATION N° 47370 - CS0016

13102 ROUSSET CEDEX

Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre code VOD par e-mail 
dans un délai de 6 à 8 semaines (à compter de la réception de votre dossier complet et 
conforme).

• Offre réservée aux particuliers et limitée à 1 participation par foyer (même nom, même  
   adresse).
• Seuls les produits listés ci-dessous sont éligibles.
• Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise et principauté de Monaco) dans 
   les points de vente affichant l’opération.
• Timbre de la demande non remboursé.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0 970 805 100 (appel non surtaxé 
depuis la France) du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Référence à rappeler : opération n° 47370.

*Offre CANAL VOD valable du 01/06/2018 au 15/12/2018 sur www.lenovo.canal-vod.com, pour toute location VOD d’un film 
(hors programmes adultes) et/ou d’un épisode de série de la sélection LENOVO. CANAL VOD est edité par la société GROUPE 
CANAL+, SA au Directoire et Conseil de surveillance au capital de 100 000 000 euros - RCS Nanterre B 420 624 777. Siege social : 
1 place du Spectacle, 92863 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. 

**CANAL VOD : Service de vidéo à la demande, à l’acte. Service accessible sur canal-vod.com ou sur TV avec un décodeur CANAL 
(LE CUBE S, DECODEUR TNT/DECODEUR SATELLITE HD WIFI, LE DECODEUR CANAL avec un disque dur), une Free Box ou via 
une Box Bouygues Télécom uniquement pour les abonnés CANAL. Sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit. 

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Société Lenovo France dans le cadre de l’offre 
promotionnelle. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la gestion de la relation commerciale à l’exception 
des données dont la durée de conservation minimum résulte d’une obligation légale ou règlementaire ou de l’extinction d’un délai 
de prescription.  Elles sont destinées à Lenovo France et à son/ses prestataires Qwamplify Activation. Vous pouvez faire valoir 
vos droits d’accès aux données, de rectification d’effacement ou de portabilité de transmission des données en cas de décès, 
de limitation du traitement ainsi que vous opposer au traitement en en faisant la demande par courrier postal ou électronique 
à l’adresse suivante : Lenovo France - 20 rue des 2 gares - CS70072 - 92482 Rueil-Malmaison Cedex. Toute demande doit être 
claire, précise et justifiée, et accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité et réalisée conformément au cadre légal applicable. 
Service réclamation auprès de le CNIL : www.cnil.fr/fr/plaintes ou www.cnil.fr.
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*Produits concernés par cette offre :
ZA300156SE, ZA360057SE, ZA2B0037SE, ZA2B0057SE, ZA2D0037SE, ZA2D0066SE, ZA2E0035SE, ZA2E0111SE, ZA2E0074SE, 
ZA2E0120SE, ZA2F0103SE, ZA1U0083SE, ZA1U0070SE, ZA2J0030SE, ZA2J0054SE, ZA2J0077SE, ZA2J0083SE, ZA0X0184SE, 
ZA0X0270SE, ZA0H0042SE, ZA0H0033SE, ZA2M0095SE, ZA2M0095SE, ZA2M0055SE, ZA2M0091SE, ZA2R0019SE, 
ZA2R0128SE, ZA2R0092SE, ZA2R0096SE, ZA1N0015SE, ZA1N0067SE, ZA0F0106SE, ZA0V0026FR, ZA150060FR, 
ZA160032FR, 80XF001HFR, 80XF001DFR, 80XF0019FR, 80XF003SFR, 80XF0015FR.


