
 

Règlement pour l'Offre "Disque Dur Offert" 

  

Validité : 

Date de validité : Offre valable pour tous les achats réalisés entre le 14 juillet et le 30 
septembre 2011, en France métropolitaine, dans les enseignes participants à 
l’opération. 

Vous avez jusqu'au 31 octobre 2011 minuit pour faire votre demande. Cette offre est 
dédiée aux particuliers uniquement. 

  

Offre : 

Vous avez acheté un boitier Dvico en France métropolitaine entre le 14 juillet et le 30 
septembre 2011, vous bénéficiez d’une offre promotionnelle selon votre modèle : 

Vous avez acheté un S1, nous vous offrons un Disque Dur de 500 Go 

Vous avez acheté un S1 Wifi, nous vous offrons un Disque Dur de 500 Go 

Vous avez acheté un S1 Duo, nous vous offrons un Disque Dur de 1 To 

Vous avez acheté un S1 Duo Wifi, nous vous offrons un Disque Dur de 1 To 

  

Informations légales : 

Offre réservée aux particuliers habitant en France Métropolitaine et pour un achat effectué en France Métropolitaine. Photo non 
contractuelle. Offre valable sur les produits S1, S1 Wifi, S1 Duo, S1 Duo Wifi  uniquement. Conformément à la loi Informatique 
et Libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données personnelles vous 

concernant. Seule notre société est destinataire de ces informations. Newcom Distribution – 4 av Gutenberg – 78 310 
Maurepas – RCS B 402 144 141 – NAF 4651Z. Nous vous envoyons votre disque Dur par voie postale dès réception de 
vos informations, et après vérification de votre numéro de série. Votre temps d’attente ne devrait pas être supérieur à 10 
jours, sauf problème exceptionnel. 

  

Modalités : 

Pour recevoir votre disque dur offert, vous avez deux solutions : 



1/ Demande par voie postale à l’adresse Newcom Distribution – Concours Dvico – 
4 avenue Gutenberg – 78310 Maurepas. 

Envoyez nous une photocopie de votre facture, ainsi que toutes les informations 
suivantes sur papier libre : 

Nom, Prénom, Email, adresse, code postal, ville, Modèle acheté, Numéro de série du 
boitier, date d’achat, nom du marchand. 

A réception de vos informations, et après vérification de votre numéro de série, vous 
recevrez votre disque dur par la poste  

sous 10 jours environ sauf problème exceptionnel. Un seul envoi par DVico acheté 
même nom, même adresse. 

  

2/ Demande en Ligne en remplissant le formulaire ci-dessous : 

www.dvico-promotions.fr 

 

http://www.dvico-promotions.fr/

