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Un maillot dédicacé 
de Paul Pogba 

à gagner !

Du 01 juin au 03 juillet 2021

Jusqu’à 100 € remboursés
sur votre TV TCL C72+

Fluidité parfaite
grâce au 100Hz natif

Jusqu’à 100 € remboursés
sur votre TV TCL C72+



Des images fl uides et une qualité d’image 
exceptionnelle avec le TV TCL C72+

Compatibilité avec les consoles dernière génération

Vos jeux vidéo ne sont pas prêts !

100 HZ Natif + HDMI 2.1 + ALLM + VRR + Free Sync

Couleurs infi nies,
quand le QLED donne vie aux couleurs de vos 

divertissements préférés.

Grâce à la TECHNOLOGIE QUANTUM DOT, 

découvrez une qualité d’image réaliste avec un large 
panel de couleurs et un contraste saisissant.



Profi tez d’une expérience sonore digne du 
cinéma à la maison 
Spécialement conçus pour la clarté sonore et la 
précision, les haut-parleurs ONKYO offrent un son 
Dolby Atmos plus réaliste à la maison.
Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées 
de Dolby Laboratories.

Profi tez des images en mouvement rapide, 
comme le sport ou les fi lms d’action, avec 
une fl uidité réaliste grâce à l’affi chage 100Hz 
natif. Rien ne peut battre le mouvement 
100Hz natif.

Un téléviseur réactif est tout aussi important 
qu’une bonne image. Avec le HDMI 2.1, ALLM 
(Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable 
Refresh Rate) mais aussi Free Sync, vous ferez 
l’expérience d’une action plus fl uide, une 
latence minimisée et les meilleurs paramètres 
d’image pour les jeux vidéo, automatiquement. 

Divertissement facile et illimité 

Retrouvez les derniers fi lms fraîchement sortis, 
consultez les résultats des matchs ou contrôlez 
l’éclairage de votre intérieur sans manquer un 
seul moment de ce que vous êtes en train de 
regarder. Utilisez vos applications sur grand 
écran, avec Android, tout est simple !

Jouez 
comme un pro !



COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?

ACHETEZ un TV TCL C72+ dans les enseignes participantes et TCL vous rembourse : 
Modèles Achat eff ectué entre le Montant de remboursement

55C729 / 55C728 / 55C727 Du 01/06/2021 au 03/07/2021 70€

65C729 / 65C728 / 65C727 Du 01/06/2021 au 03/07/2021 80€

75C729 / 75C728 / 75C727 Du 01/06/2021 au 03/07/2021 100€

INSCRIVEZ-VOUS et participez en ligne au plus tard le 15/07/2021

Connectez-vous sur le site https://promotions-tcl.fr/fr_FR/, muni de votre facture, de vos 
coordonnées bancaires IBAN/BIC (fi gurant sur votre RIB), du code-barres du carton d’emballage 
de votre produit ainsi que du numéro de série de votre appareil pour enregistrer votre demande*.

Si vous n’avez pas accès à internet ou des diffi cultés pour vous inscrire, contactez notre hotline au +33 (0)4 86 91 41 27 
depuis la France ou le Luxembourg (appel non surtaxé) – Numéro de l’offre à rappeler : 49338.

1. Créez votre compte ou identifi ez-vous sur le site https://promotions-tcl.fr/fr_FR/ si vous avez déjà un compte
2. Cliquez sur la vignette de l’off re C72+
3. Complétez et validez vos informations personnelles
4. Complétez et validez vos informations d’achat 
5. Téléchargez :
// La copie de la facture de votre téléviseur TCL, datée entre le 01/06/2021 et le 03/07/2021.
// La photo du numéro de série de votre téléviseur TCL, situé sur la plaque signalétique à l’arrière du produit.
// La photo du code-barres de votre téléviseur TCL après l’avoir découpé sur le carton d’emballage. (Les 

photos de codes-barres non découpé ne seront pas acceptées)
6. Si l’enseigne d’achat dispose d’une page d’avis, déposez votre avis sur le produit en fi n de 

parcours via le lien proposé
7. VALIDEZ votre inscription pour découvrir immédiatement si vous avez gagné le maillot collector POGBA

CONFIRMATION DE DOSSIER 

Votre remboursement vous sera adressé dans un délai maximum de 6 semaines à compter de la réception de votre dossier 
sous condition que l’ensemble des justifi catifs transmis soient conformes et que le numéro de série transmis soit éligible. 
Le gagnant du maillot collector TCL POGBA sérigraphié recevra sa dotation par voie postale sous 6 à 8 semaines aux 
coordonnées indiquées sur son formulaire de participation et sous condition que son dossier soit conforme aux présentes 
modalités. 
Règlement complet disponible sur https://promotions-tcl.fr/fr_FR/
Vous pouvez suivre le traitement de votre dossier sur : https://promotions-tcl.fr/fr_FR/tracking/1/connection/
A gagner par instants gagnant ouverts : 1 (un) maillot collector TCL POGBA sérigraphié d’une valeur commerciale estimative de 
100€. Offre réservée aux particuliers et aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse, Monaco et DOM TOM 
compris). Offre valable du 01/06/2021 au 03/07/2021, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours et limitée 
à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). –  Tout dossier envoyé directement au siège 
de TCL ne sera pas traité ; cette adresse est réservée uniquement pour faire valoir vos droits d’accès aux données, de 
rectifi cation, d’effacement, de portabilité ou d’opposition. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, 
expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises. Frais d’envoi de la demande non remboursés. 
Les données sont collectées par TCL et son/ses prestataires Qwamplify Activation afi n de gérer l’offre promotionnelle et sont 
conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de 
rectifi cation, d’effacement, de portabilité ou d’opposition en écrivant à https://my-tcl.com/fr/contact?type=data-protection

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au +33 (0)4 86 91 41 27 
depuis la France (appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Référence à rappeler à l’opérateur : opération n° 49338
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Jusqu’à 100€ remboursés sur votre TV TCL C72+
+ Tentez de gagner un maillot collector TCL POGBA sérigraphié !


