
remboursés (1)

50e

pour tout achat 
d’un objet connecté (2)

de 99 E TTC minimum
sur une sélection

Bon plan

Offre limitée aux 9 000 premières inscriptions pour un achat à partir du 26 juin 2017. 
(1) Offre réservée aux personnes physiques, majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse et DROM compris) et limitée à une  
participation par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Offre non cumulable avec une autre promotion sauf avec une offre de 
remboursement constructeur. (2)  Offre différée de remboursement de 50€ pour l’achat d’un objet connecté de 99€ TTC minimum sur une sélection 
en boutique ou sur orange.fr. Voir conditions au dos de ce coupon.

Orange, SA au capital de 10 640 226 396€, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris. 



À partir du 26 juin 2017

remboursés*
50e

pour tout achat 
d’un objet connecté*
de 99 E TTC minimum 

sur une sélection

Pour toute question, appelez au 01 78 40 51 11 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (sauf le vendredi : de 14h à 17h) en précisant le n° 10211.

 

* Voir conditions au recto. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite d’envoi. Toutes coordonnées 
contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient l’annulation de la participation 
concernée. Conformément à la Loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 art. 27, chaque participant dispose d’un droit d’accès et de rectification des  
informations le concernant et peut s’opposer au traitement informatique de ces informations en écrivant à l’adresse d’Orange, 78 rue Olivier 
de Serres – 75015 PARIS. 

 Vous recevrez votre remboursement  
de 50€ par virement 

sous 8 semaines environ à réception  
de votre dossier complet. 

Offre limitée aux  
9 000 premières inscriptions

50€ REMBOURSES SUR LES OBJETS CONNECTES
OPÉRATION – 10211

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Pour bénéficier de l’offre il vous suffit de vous rendre  
sur le site internet https://cluborange.fr à partir du 26 juin 2017,  

afin de vérifier le compteur de participations.

1     Achetez à partir du 26 juin 2017 un objet connecté 
d’un montant minimum de 99€ TTC sur une sélection 
sur le site https://boutique.orange.fr 

2     Inscrivez-vous en complétant le formulaire en 
ligne dans les 15 jours calendaires suivant la date  
de votre achat puis imprimer votre bulletin  
de participation. 

3    Préparez les documents ci-dessous : 
- Le bulletin de participation imprimé et dûment complété.  
-  La photocopie de votre facture (en entourant la date d’achat,  

le prix et le produit concerné).
-  La photocopie du code-barres à 12 ou 13 chiffres découpé 

sur l’emballage du produit acheté.

Les bons de commandes ne sont pas acceptés. Attendez  
de recevoir votre facture avant de renvoyer votre demande  
de remboursement.

4     Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment 
affranchie dans les 30 jours calendaires  
à compter de la date de votre inscription sur le site (cachet  
de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

1     Achetez à partir du 26 juin 2017 un objet connecté 
d’un montant minimum de 99€ TTC sur une sélection 
en boutique. 

2     Connectez-vous sur le site internet https://cluborange.fr 
dans les 15 jours calendaires suivant la date de votre 
achat afin de vous inscrire en complétant le formulaire 
en ligne. 

3     Transmettez votre preuve d’achat et vos données  
de remboursement sur le site :
-  Télécharger le scan ou la photographie de votre facture ou  

de votre ticket de caisse (en entourant la date d’achat, le prix  
et le produit concerné).

-  Télécharger la photocopie ou la photographie du code-barres  
à 12 ou 13 chiffres présent sur l’emballage du produit acheté.

-  Renseigner votre RIB avec vos codes IBAN + BIC (obligatoires 
pour se faire rembourser).

Achat sur le site https://boutique.orange.fr Achat dans une boutique Orange


