
*Voir conditions de l’offre sur : www.harmankardon-unvolpourdeux.fr, 
Hors taxes d’aéroport, Offre limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse 

postale) et par adresse e-mail

Du 17 juin au 31 juillet 2019

Envolez-vous pour l’Europe

Pour l’achat d’une enceinte Citation 
harman/kardon®, 

1 Vol A/R pour 2 en Europe offert* !



Partez à deux dans l’une des plus belles villes d’Europe, à choisir entre :

Amsterdam

Barcelone

Berlin

Lisbonne

Londres

Madrid

Milan

Budapest

Rome

Vienne



1/ Achetez, une enceinte Citation éligible à l’offre dans l’un des magasins de France métropolitaine (Corse 
incluse) participant à l’opération ou sur l’un des sites internet marchands participant à l’opération, entre le 
17/06/2019 et le 14/07/2019 inclus.
Références compatibles avec l’offre : 

Citation 100 (6925281941566, 6925281941573)
Citation 300 (6925281941665, 6925281941672)
Citation 500 (6925281941795, 6925281941801)
Citation Bar (6925281936593, 6925281936609)
Citation ONE (6925281942778, 6925281942785) 
Citation Sub (6925281936654, 6925281936661)
Citation Surround (6925281942266, 6925281942273)
Citation Tower (6925281941870, 6925281941887)

2/ Rendez-vous sur le site www.harmankardon-unvolpourdeux.fr sur la page « Je participe » entre 14 et 30 
jours calendaires suivant la date d’achat de votre enceinte et complétez dûment le formulaire en ligne : indiquez 
vos coordonnées personnelles (civilité, nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse email et 
numéro de téléphone), uploader la photo de de la facture d’achat, la photo de l’EAN de votre enceinte ainsi que 
son numéro de série.

3/ Vous recevrez un code unique, sous 2 semaines maximum suivant la date d’envoi de votre participation si 
celle-ci est valide. Ce code unique vous permettra d’accéder au bon de réservation en ligne. 

Votre réservation :

4/ Rendez-vous sur la page « Ma réservation » sur www.harmankardon-unvolpourdeux.fr et accédez au bon de 
réservation en ligne en saisissant votre code unique et votre adresse e-mail. Complétez dûment votre bon de 
réservation en renseignant les coordonnées personnelles de votre accompagnant et en indiquant vos choix par 
ordre de préférence :
1 aéroport de départ
3 destinations différentes
3 dates de départ et de retour différentes

Validez le tout dans les 14 jours calendaires suivant la date de réception du code unique (date d’envoi de l’e-mail 
et heure de connexion de France métropolitaine faisant foi).

5/ Vous recevrez par e-mail sous 4 semaines maximum une proposition de vol s’accordant au mieux avec vos 
choix. Un SMS vous sera envoyé en parallèle vous informant qu’une proposition de vol vous a été envoyée sur 
votre adresse e-mail.

6/ Confirmez cette proposition de vol sous 48h maximum en réglant vos taxes d’aéroport et autres frais 
éventuels par carte bancaire directement sur la plateforme de paiement des taxes (toutes les informations pour 
mener à bien le règlement de vos taxes d’aéroport et autres frais éventuels seront indiquées dans l’e-mail de 
proposition de vol).

7/ Vous recevrez par e-mail vos billets d’avion pour la destination européenne de votre choix, grâce à 
harman/kardon®



Pour toute question relative à cette opération, vous pouvez joindre le service consommateurs de TLC 
Marketing :

Du 17 juin au 14 juillet 2019
Pour l’achat d’une enceinte Citation harman/kardon® 
1 Vol A/R pour 2 en Europe offert* !
Hors taxes d’aéroport.

*Offre soumise à conditions, nominative, non cumulable, limitée une participation par 
foyer (même nom, même adresse postale) et par adresse e-mail, réservée aux personnes 
majeures, résidant en France métropolitaine (Corse incluse). Offre valable pour l’achat 
d’une enceinte Citation harman/kardon® ( Citation One, Citation 100, Citation 300, 
Citation 500, Citation Bar, Citation Sub, Citation Tower, Citation Surround ) entre le 17 juin 
et le 31 juillet 2019 en magasin dans les enseignes participantes à l’opération 
exclusivement réservée aux consommateurs harman/kardon® éligibles à l’offre et 
donnant droit à un vol A/R Europe offert pour deux parmi la liste des destinations et 
aéroports de départs possibles, vols réservables jusqu’au 30/04/2020. Visuels non 
contractuels. Voir modalités complètes de l’offre sur www.harmankardon-
unvolpourdeux.fr.

Par e-mail :
Ecrivez à : harmankardon-unvolpourdeux@tlcrewards.com
(Opération harman/kardon® / vos Nom et Prénom)

Mentions légales

Par téléphone :
Appelez le : 09 74 59 21 97
(Appel non surtaxé, tarif en vigueur selon l’opérateur du lundi 
au vendredi hors jours fériés de 9h30 à 17h30)


