
Du 31/10 au 31/12/12 inclus 100€  remboursés (2) pour l’achat d’un ensemble 

sony XperiaTm tipo + Pack de Charge 3 en 1 - 2 usb energizer Classic : 189,90€ - 100€ remboursés = 89,90€ (1) 

Pour recevoir le remboursement de 100€, vous devez :

(1) Prix de vente de l’ensemble Sony XperiaTM tipo et Pack de charge 3 en 1 Energizer, valable du 31/10/12 au 31/12/12. Payez en caisse 189,90€ et recevez 
100€ par Avenir Telecom sur demande. Prix du Sony XperiaTM tipo vendu seul : 169,90€ TTC. Prix du Pack de charge 3 en 1 Energizer vendu seul : 30€ TTC. (2) Offre 
de remboursement limitée à une demande par personne (même nom, même adresse et/ou même RIB). Le remboursement de 100€ ne pourra excéder le montant 
payé qui doit être obligatoirement mentionné sur la facture d’achat, et le prix résiduel ne pourra être inférieur à 1€. Offre non cumulable avec une autre promotion en 
cours. Offre valable en France Métropolitaine et Corse exclusivement. Toute demande devra être complète (coupon rempli et pièces demandées jointes) dès le premier 
envoi. Toute demande incomplète (coupon mal rempli et/ou pièce manquante) ou illisible ou expédiée après la date limite ou ne respectant pas les conditions ne pourra 
pas être honorée ni complétée et sera considérée comme nulle. Les frais d’envoi de la demande ne seront pas remboursés. Le remboursement s’effectue par virement 
bancaire exclusivement sous 10 semaines environ à compter de la date de réception du dossier complet. Conformément à l’article L121-20-5 du code de consomma-
tion, les clients sont informés qu’Avenir Telecom peut utiliser les données personnelles collectées les concernant à des fins de prospection commerciales pour tous 
produits et services analogues à ceux objet de la présente vente. Conformément à la Loi N°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
les participants disposent d’un droit d’accès, d’information, de rectification et d’opposition aux données personnelles les concernant. Les clients peuvent exercer ce droit 
gratuitement en formulant leur demande par écrit, accompagnée d’une copie de leur pièce d’identité, adressée à AVENIR TELECOM, Service Marketing - Loi Informatique 
et Libertés, 208 Bd de Plombières, 13581 MARSEILLE Cedex 20. RCS Marseille B351 980 925 – Avenir Telecom - SA au capital de 18 688 179€ - Siège Social : 
Avenir Telecom - 208 Bd de Plombières - 13581 MARSEILLE CEDEX 20. 

Nom* :

Adresse* :

e-mail :

Prénom* :

Ville* :

Code postal* :

Numéro de téléphone portable :

  2   Joindre à ce coupon :

• la photocopie de la facture d’achat ou du ticket de caisse    
  (la date d’achat et la référence des produits doivent  
  impérativement être entourées) 
• les originaux des 3 codes-barres à découper sur les boîtes : 
  - de l’ensemble Mobile + Pack de charge  
  - du mobile Sony XperiaTM tipo  
  - et de l’accessoire Pack de Charge 3 en 1 - 2 USB  
    Classic ENERGIZER 
• votre RIB/RIP 
• un justificatif de domicile ( hors facture de téléphonie mobile ) : 
facture d’électricité ou de gaz de moins de 3 mois ou échéancier

3 envoyez le tout, sous enveloppe suffisamment affranchie 
dans un délai de 4 jours suivant la date de votre achat 
(cachet de La Poste faisant foi) à :

mDe GesTIoN / oPerATIoN
« bouLANGer 100€ rembourses sur PACK uLTrA mobILe »

bP6 – 92 114 CLICHY CeDeX

  1   remplir ce coupon  :

RÉF : DCOSOENN0912


