Du 23/08/2017 au 04/10/2017

48

€
,50

remboursés*

Sur l’installation à domicile
de votre connexion Internet
avec Livebox.

Usage exclusif pour les DOM.
Offre soumise à conditions, valable en Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion du 23/08/2017 au 04/10/2017 et réservée aux clients particuliers
détenant une offre Internet haut débit Orange avec Livebox.
*Offre limitée à un remboursement par foyer (même nom, même adresse postale ou même n° d’abonné). Remboursement effectué par lettre chèque ou par virement suivant la réception
du coupon de remboursement, avant le 05/12/2017 (cachet de La Poste faisant foi). Non-remboursement des frais d’envoi. Dans le cas d’un dossier incomplet, les documents de
participation seront renvoyés en totalité pour complément de dossier. Les dossiers illisibles, raturés ou ne répondant pas aux conditions de l’offre seront considérés comme non
conformes et il ne sera pas fait droit au remboursement. Les données collectées dans le présent coupon servent à vérifier que les clients remplissent les conditions pour bénéficier de
la remise. Conformément à la «Loi Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant
en écrivant à Orange Service Clients Gestion des données personnelles 33732 Bordeaux cedex 9 (indiquez vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et joindre un justificatif
d’identité).

Comment profiter de l’offre
1 - Remplissez le coupon ci-dessous en indiquant vos coordonnées
2-J
 oignez obligatoirement à votre envoi les pièces suivantes :
• Copie de votre facture d’installation réalisée entre le 23/08/2017 et le 04/10/2017.
• Copie de votre facture sur l’abonnement Internet haut débit Orange avec Livebox souscrit (à votre adresse actuelle).
3 - Envoyez le tout sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur avant le 05/12/2017 inclus, le cachet de La Poste faisant foi à :
Orange Marketing - ODR 48,50€ Prestation d’installation Borloo Zone Outre Mer
TSA 50002
33627 Bordeaux Cedex 9
Attention, sans la totalité de ces pièces justificatives, votre demande ne sera pas prise en compte.

4 - Suivez votre dossier sur suiviodr.orange.fr

N° compte internet (obligatoire)
(présent sur votre facture Orange)
Mes coordonnées (à inscrire en MAJUSCULES)
Nom

Prénom

Adresse
Code postal
RIB

Banque

Ville
Guichet

Numéro de compte

Clé RIB

Date et signature
Cadre réservé à Orange
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