du 01/11/13 au 05/02/14

100e remboursés

(1)

sur votre prochaine facture pour la souscription d’une offre (ADSL ou fibre) Livebox Play, Edition Open Play 4G/H+, Open
Jet 4G/H+ ou Open Jet international 4G/H+ et l’achat d’un iPad Air Wi-Fi ou d’un iPad mini avec écran Retina Wi-Fi

DAS (1) : 0,99 W/kg
jusqu’à 100 Mbits/s (2)

l’iPad Mini avec écran Retina sera disponible à la vente courant novembre

Toute résiliation de l’offre Livebox ou Open dans les 12 mois suivant l’achat du matériel entraîne la facturation de frais dont le montant est égal
à celui de l’offre de remboursement, soit 100 €.
(1) Le DAS (débit d’absorption spécifique) des tablettes quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille.
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. (2) Compatible 4G avec débit maximum théorique de 100 Mbits/s et compatible H+ avec débit
maximum de 42 Mbits/s.

Offre réservée aux particuliers n’ayant pas d’offre d’accès à
internet chez Orange, et soumise à conditions, valable en France
métropolitaine dans les boutiques Orange, sur orange.fr et
auprès du service clients, pour toute nouvelle souscription d’une
offre (ADSL ou Fibre) Livebox Play, Edition Open Play 4G/H+,
Open Jet 4G/H+ ou Open Jet international 4G/H+, dans un délai
de 15 jours francs suivant l’achat en version Wi-Fi ou Wi-Fi + 4G
d’un iPad Air ou d’un iPad Mini avec écran Retina d’une valeur
minimale de 101 €.
Offre non cumulable avec toute autre offre de remboursement liant l’achat
d’un équipement et la souscription d’une offre Livebox ou Open. Offre limitée
à un remboursement par offre (même numéro de client). Remboursement
de 100 € (frais postaux inclus) effectué sur vos prochaines factures dans
les 8 semaines environ à compter de la réception complète du coupon de
remboursement et des pièces justificatives demandées.
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 vous concernant en écrivant à Orange - Service Client Gestion des données personnelles - 33734 Bordeaux Cedex 9, avec la
copie de votre pièce d’identité.

Comment profiter de l’offre
1. A
 bonnez-vous à une offre (ADSL ou Fibre), Livebox Play, Edition Open Play
4G H+, Open Jet 4G/H+ Open Jet international 4G/H+ avant le 05/02/2014
inclus.
2. Remplissez le coupon ci-dessous en cochant votre modèle d’iPad, en indiquant
vos coordonnées et en joignant obligatoirement les justificatifs demandés :
• le code-barres original de votre iPad Air ou de votre iPad Mini avec écran
Retina,
• la copie de la facture d’achat ou du ticket de caisse de votre d’un iPad Air ou
de votre iPad Mini avec écran Retina,
• la copie du formulaire d’abonnement à une offre (ADSL ou Fibre), Livebox Play,
Edition Open Play 4G H+, Open Jet 4G/H+ Open Jet international 4G/H+ avant
le 05/02/2014 inclus.
3. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au tarif en vigueur
avant le 05/03/2014 inclus, le cachet de La Poste faisant foi, à :
Orange Marketing - ODR 100 € - iPad + Internet RE
TSA 50002
33627 Bordeaux Cedex 9

Attention, toute demande illisible, incomplète ou ne répondant pas aux conditions de l’offre
sera considérée comme non conforme et ne sera pas prise en compte.

4. Suivez votre dossier sur

suiviodr.orange.fr

J’ai souscrit à une offre			
Orange Internet			
N° de compte internet			

J’ai souscrit à une offre
Orange OPEN
N° d’appel Orange mobile

(présent sur votre facture Orange)			

(présent sur votre facture Orange)
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Mes coordonnées (à inscrire en MAJUSCULES)
Nom



offre de remboursement iPad Air Wi-Fi		

100 e

Prénom



offre de remboursement iPad Mini

avec écran Retina Wi-Fi

100 e

Adresse
Code postal
Ville
Date et signature

cadre réservé à Orange

Bon validé
Orange SA au capital de 10 595 541 532 e, 78 rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex 15.
380 129 866 RCS Paris. 1309-GFHQA415 - COUIPAD1113.
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3100006

