
POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE, 
MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR LES CHAMPS CI_DESSOUS

SUR L’ACHAT D'UN SMARTPHONE ≥
POUR TOUT NOUVEL ABONNEMENT 
À ¢ ET/OU π

250€ OFFERTS

DU 26 SEPTEMBRE AU 05 NOVEMBRE 2012

Merci de bien vouloir adresser ce coupon complété, accompagné :
- de votre contrat d’abonnement signé (signature électronique ou retour du contrat papier)
- d’une copie de la facture du matériel pour un montant minimum de 251 € TTC.
Le tout dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de souscription à l’adresse 
suivante :

SERVICES CLIENTS ¢/∏ 
TSA 66719 - 95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9.
VOUS RECEVREZ VOTRE CHÈQUE SOUS UN DÉLAI DE 8 SEMAINES.

50/ORSM.

Nom : ............................................................................ Prénom : ................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................

CP :                      /Ville :  .......................................................................................................................

N° abonné (figurant sur le contrat souscrit) :                        

Email :  ................................................................................................................................................................

≥ 250 € remboursés par chèque pour tout achat d’un Smartphone d’un montant minimum de 251 € TTC : matériel acheté dans un délai de 15 jours 
avant ou après la date de souscription d’un nouvel abonnement (toute personne non abonnée au cours des six derniers mois) d’un an souscrit aux 
chaînes ¢ et/ou π Les Thématiques + Packs Cinéma et Multi-écrans avec FREE, sous condition d’activation du ou des abonnements. 
Offre valable à l’issue des « 3 mois pour essayer », sous réserve de rester abonné à ¢ et/ou π. Offre limitée à un remboursement 
par foyer (même en cas de souscription aux CHAÎNES ¢ et ∏). Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle, à l’exception 
de l’offre nationale FREE en cours sur cette période.

Offre valable du 26 septembre au 5 novembre 2012 pour tout achat d’un Smartphone, d’un montant minimum de 251 € TTC et la souscription d’un nouvel 
abonnement (toute personne non abonnée au cours des six derniers mois) d’un an à ¢ et/ou ∏ Les Thématiques + Packs Cinéma et Multi-
écrans avec FREE sous condition d’activation de l’abonnement/des abonnements souscrit(s) . Achat effectué dans un délai de 15 jours avant ou après la date 
de souscription. Offre valable à l’issue des « 3 mois pour essayer » sous réserve de rester abonné à ¢ et/ou ∏. Offre limitée à un 
remboursement par foyer (même en cas de souscription aux CHAINES ¢ et ∏). Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle, à 
l’exception de l’offre nationale FREE en cours sur cette période. Toute demande incomplète, illisible ou frauduleuse, sera considérée comme nulle. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations personnelles 
vous concernant, que vous pouvez exercer auprès de ¢/π – 95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9 en joignant un justificatif d’identité.


