
TCL 20 Pro 5G Launch GWP offer:

English Ts and Cs:

By purchasing a new TCL 20 Pro 5G phone and registering for service with a qualified carrier,
participants are eligible to receive a free 55” TV from TCL, with the opportunity to upgrade to other
larger TVs at an additional cost, while supplies last.

You must purchase the TCL 20 Pro 5G phone on or between May 6, 2021 and May 20, 2021 to be
eligible for this offer.

The deadline to register is June 10, 2021.  If you fail to register prior to the deadline this offer will no
longer be available to you.

TCL and the carriers will confirm customer eligibility for this offer in accordance with carrier return
policy.  Processing of your submission may take up to 60 days but may vary by carrier.  

The product purchased must be a TCL 20 Pro 5G.  In order to qualify you cannot return the phone.

Qualifying Canadian carriers participating in this promotion: Bell, Virgin Mobile, Koodo, Telus,
Rogers, Fido and Videotron, excluding phones purchased from Walmart.  Carriers are subject to
change.  You must establish and maintain service and be in good standing with the carrier at the
time you submit your registration on this site.

You will be required to provide information including, but not limited to your name, address, email,
phone number, carrier, purchase date and IMEI number on the registration form.

By completing the registration form you agree to TCL sharing the information provided with the
carriers for validation of your service and purchase.

By registering for this promotion, you agree to receiving email notifications regarding the status of
your enrollment. Once approved, you will receive an email notification with a link to redeem your
reward.

The link to claim your free gift will expire after 60 days. If you fail to redeem for an item prior to the
expiration date, this promotion will no longer be available.

All items are fulfilled by Best Buy Canada Ltd. and are subject to the fulfillment and merchandise
terms and conditions of Best Buy Canada Ltd. 

TCL reserves the right to substitute promotional items. Limit one TV per eligible TCL phone.  Offer is
non-transferable and not redeemable for cash or credit. Promotion rules are subject to change at the
discretion of TCL.

French Ts and Cs:



En achetant un nouveau téléphone TCL 20 Pro 5G et en l’activant avec une compagnie de
téléphonie sans-fils qualifiée, les participants sont éligibles à recevoir une télévision 55 po de TCL
gratuitement. Ils ont aussi l’opportunité de recevoir une télévision plus grande à un coût additionnel.

Pour être éligible à cette offre, vous devez acheter le téléphone TCL 20 Pro 5G entre le 6 mai 2021
et le 20 mai 2021, inclusivement.

La date limite pour s’enregistrer est le 10 juin 2021. Si vous ne vous enregistrez pas avant cette
date, l’offre ne sera plus disponible pour vous.

TCL et les transporteurs confirmeront l'éligibilité du client à cette offre conformément à la politique
de retour du transporteur. Le traitement de votre soumission peut prendre jusqu'à 60 jours, mais
peut varier selon le transporteur.

Le produit acheté doit être un téléphone TCL 20 Pro 5G. Afin de répondre aux conditions vous ne
devez pas retourner le téléphone.

Les compagnies canadiennes participantes à la promotion incluent : Bell, Virgin Mobile, Koodo,
Telus, Rogers, Fido and Videotron, à l'exclusion des téléphones achetés chez Walmart. Les
compagnies sont sujettes aux changements. Vous devez obtenir et maintenir un service ainsi que
garder un bon dossier auprès de la compagnie de téléphonie sans-fils au moment de s’enregistrer
sur le site.

Il sera requis de donner votre nom, vos coordonnées, le nom de la compagnie, la date del’achat, le
numéro IMEI ou autres informations sur le formulaire d’inscription. En remplissant le formulaire, vous
accordez à TCL le droit de partager vos informations avecla compagnie téléphonique afin de valider
votre achat du téléphone et des services.

En vous inscrivant pour cette promotion vous acceptez de recevoir des notifications à propos de
l’état de votre inscription. Une fois approuvée, vous allez recevoir un message courriel avec un lien
pour recevoir votre récompense.

Le lien pour récupérer votre cadeau va expirer en 60 jours. Si vous manquer de réclamer votre item
avant la date d’échéance, la promotion ne sera plus disponible.

Tous les items sont distribués par Best Buy Canada Ltd et sont sujets aux termes et conditions de
distribution et marchandise de Best Buy Canada Ltd.

Limite d’une seule télévision par téléphone TCL éligible. L’offre est non transférable et non
échangeable pour de l’argent comptant ou crédit. Les règles de la promotion sont sujets aux
changements à la discrétion de TCL.


