
POUR BÉNÉFICIER DE VOTRE REMBOURSEMENT :

1. Valable pour tout achat d’un iPhone Remade reconditionné, effectué entre 
le 01/04/2019 et le 30/04/2019 dans les enseignes participantes***. 

2. Rendez vous sur le site www.remade.com, dans la rubrique offre de 
remboursement, située au bas de la page d’accueil, pour obtenir les 
conditions générales de cette offre et obtenir votre remboursement.

*Offre promotionnelle réservée aux particuliers majeurs résidants en France Métropolitaine (Corse incluse) et DOM TOM, pour l’achat d’un iPhone Remade reconditionné, qui 
a été effectué entre le  01/04/2019 et le 30/04/2019 dans les enseignes participantes***, permettant d’obtenir jusqu’à 50 € de remboursement répartis comme suit : 
 • 20 € sur les iPhone 5S -16 Go, 32Go, 64Go / iPhone 6 - 16 Go, 32Go, 64Go, 128 Go / iPhone 6 Plus - 16 Go, 64Go, 128 Go / iPhone 6S -  16 Go, 32 Go, 64Go, 128  
Go / iPhone 6S Plus - 16 Go, 32 Go, 64Go, 128 Go / iPhone SE -16 Go, 32Go, 64Go.
 • 30 € sur l’iPhone 7 - 32 Go.
 • 50 € sur les iPhone 7 - 128 Go, 256 Go / iPhone 7 Plus - 32 Go, 128 Go, 256 Go / iPhone 8 - 64 Go, 256 Go / iPhone 8 Plus - 64 Go, 256 Go / iPhone X - 64 Go, 256Go.
Pour voir l’ensemble des conditions applicables, rendez-vous sur le site www.remade.com
La demande de remboursement et le renvoi des documents nécessaires sont à effectuer au plus tard 10 jours après la date d’achat. 
Cette offre est limitée à un remboursement par foyer (même nom, même adresse postale et RIB) et à une seule demande de remboursement par appareil (mêmes marque, 
modèle N°série/IMEI). Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle.
Vous recevrez votre remboursement sous environ 90 jours à compter de la réception de votre dossier conforme. Toute demande incomplète ou ne respectant  pas les conditions 
de l’offre sera définitivement rejetée. 
Conformément à la loi du 06/01/1978, relative à la l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée,  vous disposez des droits d’intérrogation d’accès, de rectification et 
d’opposition, pour des motifs légitimes relativement à l’ensemble des données vous concernant, ainsi qu’un droit d’opposition à la prospection commerciale sur demande écrite 
à Remade :

Remade - À l’attention du délégué à la protection des données :

- par courrier : 21, avenue de la Pierre Vallée, ZA de l’Estuaire, 50220 Poilley - France

- par email : DPO@remade.com

**Bien plus que du reconditionné

 ***Enseignes participantes : remade.com, auchan et auchan.fr, avelis, axhome et ax-home.fr, boulanger et boulanger.com, bureau vallee et bureau-vallee.fr, casino et casino.
fr, cdiscount.com, darty et darty.com, domisys et matériel.net, ei telecom, electro dépôt et electrodepot.fr, fnac et fnac.com, ldlc.com, leclerc et e-leclerc.com, mood, pro et 
cie et procie.com, privatesportshop.fr, veepee.com/ vente-privee.com.
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JUSQU’À50 €

BETTER THAN 
REFURBISHED**

REMBOURSÉS*

*Voir les conditions


