Jusqu'à 130€ TTC
de remise différée

=

Coupon 1

Coupon 2

80€ TTC
de remise automatique

+

50€ TTC
remboursés sur demande
en conservant votre n°

Voir conditions ci dessous
Coupon 1

80€

de remise automatique*

sur votre facture de service pour l’achat
d’un des mobiles de la liste ci-dessous jusqu’au
29/06/2014, et la souscription simultanée depuis le site
bouyguestelecom.fr ou en magasin d’un Forfait Sensation
16Go avec engagement 24 mois
Apple: iPhone 4 (8Go, 16Go, 32Go), iPhone 4S (8Go, 16Go, 32Go, 64Go), iPhone 5 (16Go, 32Go, 64Go),
iPhone 5C (16Go, 32Go), iPhone 5S (16Go, 32Go, 64Go)
Samsung: Galaxy Note II, Galaxy Note II 4G, Galaxy Note 3, Galaxy Note 3 Lite, Galaxy SIII, Galaxy SIII 4G,
Galaxy S4 mini, Galaxy S4, Ativ S, Galaxy Express, Galaxy Tab 3 8 ’’ 4G, Galaxy Mega, Galaxy Grand II
HTC: One M8, One, One Mini, One X, Windows Phone 8X
Sony: Xperia SP, Xperia Z, Xperia Z1, Xperia Z2 Xperia Z1 Compact , Xperia Z Ultra
Nokia: Lumia 820, Lumia 925, Lumia 1020, Lumia 930
LG: G2, Nexus 5, G Flex, G3
Blackberry: Z10, Bold 9900, Q10
*Par dérogation aux offres de remboursements habituelles, ces éléments vous sont communiqués à titre
d’information, il n’est pas nécessaire de renvoyer ce coupon. Cette remise sur votre facture de service se fera
automatiquement à partir de la troisième facture suivant la souscription. Offre non valable si vous êtes en situation
d'impayé le jour de l'édition de la troisième facture.

Coupon 2 ci-dessous

Pour la souscription d’un Forfait Sensation :

Remboursés sur demande
aux nouveaux clients, clients B&YOU, Carte Prépayée ou
Forfait bloqué Bouygues Telecom conservant leur numéro
Oﬀre soumise à conditions, valable du 02/06/2014 au 20/07/2014 pour toute souscription d’un forfait Sensation.
Oﬀre disponible en conservant votre numéro de téléphone mobile.
Remboursement sur demande sous la forme d’une remise sur votre 3ème facture à compter de la souscription, sous réserve de réception
préalable de votre demande complète et conforme. Oﬀre soumise à la non-résiliation de votre oﬀre dans les 7 jours suivant l’activation de la
ligne. Oﬀre non valable si vous êtes en situation d’impayé au jour de l’édition de la 3ème facture. Réservée aux nouveaux clients
(précédemment titulaires depuis plus de 2 mois d’un forfait mobile souscrit auprès d’un autre opérateur métropolitain ou B&YOU) eﬀectuant
leur demande de portabilité le jour de la souscription au forfait, y compris clients Pros sur présentation d’un N° SIREN, à nos clients forfait
bloqué (depuis plus de 9 mois et n’ayant pas renouvelé leur mobile dans les 9 derniers mois) ou Carte Prépayée Bouygues Telecom (de plus
de 3 mois d’ancienneté) souscrivant ou changeant pour un Forfait mobile Sensation.
Vous serez averti par SMS de votre remboursement. Pour consulter l’état d’avancement de votre demande, appelez le 01 70 56 59 18 (coût
d’un appel national, non surtaxé) du lundi au samedi, de 8h à 20h. Timbre de la demande non remboursé.
Voir détails sur bouyguestelecom.fr

• Remplissez le COUPON ci-contre
• Joignez les 2 documents ci-dessous :
1/ CONTRAT DE SERVICE : 1 copie faisant mention du forfait
souscrit et de la demande de portabilité du numéro entre le
02/06/2014 et le 20/07/2014
2/ FACTURE ANCIEN OPÉRATEUR : 1 copie de l’une des 3
dernières factures d’abonnement de votre ancien opérateur
émises après le 02/03/2014
Renvoyez le tout sous enveloppe suﬃsamment aﬀranchie au
plus tard avant le 10/08/2014 à l’adresse suivante :
V263 - ODR portabilité du numéro
Sogec Gestion - 91 973 Courtaboeuf Cedex

V263 - ODR portabilité du numéro
COUPON-RÉPONSE À COMPLÉTER ET À RETOURNER
OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNÉ DES 2 JUSTIFICATIFS
DEMANDÉES CI-CONTRE.
MME

MLLE

M.

NOM
PRENOM
Adresse
Code postal

Ville

Adresse e-mail

@
(Uniquement pour
les nouveaux clients)

N° de mobile provisoire
N° de mobile à conserver

Je conﬁrme joindre à mon courrier de participation le présent
coupon et les 2 pièces justiﬁcatives ci-dessus.
Signature :

Date de souscription

/

/

courrier électronique.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rec ﬁca on ou d’opposi on
auprès de Bouygues Telecom, Informa que et Libertés, Directeur des systèmes d’informa on, 13-15 avenue du
maréchal Juin, 92366 Meudon la forêt Cedex. Sauf opposi on à la même adresse, les informa ons contenues dans
la présente demande sont u lisées par Bouygues Telecom pour l’exploita on et la promo on de son service (hors
courriers électroniques) et, le cas échéant, de ses partenaires. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informa ons
commerciales de Bouygues Telecom par courrier électronique (SMS/e-mail ou portable/message sur répondeur),
appelez gratuitement le 603 depuis votre portable.

BOUYGUES TELECOM - Société Anonyme au capital de 712 588 399,56 € - Siège social : 37-39 rue Boissière – 75116 Paris - 397 480 930 R.C.S. PARIS

POUR PROFITER DE CETTE OFFRE :

BOUYGUES TELECOM - Société Anonyme au capital de 712 588 399,56 € - Siège social : 37-39 rue Boissière – 75116 Paris - 397 480 930 R.C.S. PARIS

Vous souhaitez changer pour Bouygues Telecom et conserver votre numéro ?

