
Rechargeable avec mobicarte

TÉLÉPHONEZ OL mobile
SANS ENGAGEMENT

DANS CE PACK : 1 Carte SIM + 15€ de Crédit inclus (1)

Les Avantages mobiles
• EXCLUSIF : rester en contact 
 avec vos proches, 1 numéro 
 ILLIMITÉ 24H/24H. (3)

Les Avantages mobicarte
• Appels & SMS illimités
 de 21h à minuit. (4)

Les Avantages Club
• Les SMS d’infos quotidiens (2)

• Les vidéos des buts en  
 direct des matchs de L1 (2)

• Des places de match VIP
 à gagner chaque mois (5)

1 Insérez la carte SIM dans votre mobile
2 Composez le 220 et dites OL

3 Vous pouvez téléphoner !
4 Renvoyez le coupon d’identification

POUR ACTIVER LA CARTE C’EST FACILE :

Usages illimités en France métropolitaine jusqu’à 3h max/appel et dans 
la limite de 250 correspondants différents/mois, sous réserve de crédit 
> 0€, Hors numéros spéciaux, courts et surtaxés.
Offre soumise à conditions, valable en France Métropolitaine sur réseaux et mobiles 
compatibles.
(1) 5€ de crédit de communications valables 31 jours en France métropolitaine à compter 
de l’activation de votre ligne + 10€ de crédit de communications en renvoyant votre coupon 
d’identification. Après réception de votre coupon par le service clients, vous recevrez un 
SMS confirmant l’identification de votre ligne. Vous profiterez alors immédiatement de 
vos 10€ de crédit offerts valables 15 jours. (2) Tous les jours en période de championnat. 
Service disponible dans les 48h suivant la confirmation de votre Club. Alertes buts acces-
sibles pendant la durée du match. Vidéos de résumé des matchs accessibles depuis l’URL 
contenue dans le SMS de notification à compter de la fin du match concerné et jusqu’au 
coup d’envoi du premier match de la journée de Championnat suivante, au cours du même 
championnat. Navigation illimitée sur le portail de votre Club. Les contenus et services 
payants ne sont pas compris dans l’offre et facturés aux tarifs en vigueur. (3) Appels voix 
illimités vers le numéro d’une personne physique de votre choix sous réserve de déclaration 
du numéro au 220 ou au #123# dans les 3 jours suivants l’identification de votre ligne. 
(4) Appels voix et SMS illimités de 21h à minuit entre personnes physiques et vers tous les 
opérateurs. Activation nécessaire via le 224, 220 ou #123#. (5) Jeu avec obligation d’achat 
organisé par Universal Music France SMP, S.A.R.L au capital de 13 245 000 euros,  

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro  
410 062 434, dont le Siège Social est situé à Paris (75005), 20/22 rue des Fossés Saint 
Jacques du 15 janvier 2014 au 31 mai 2014 réservé aux clients de la carte prepayée 
des supporters. Un tirage au sort aura lieu parmi les clients de la carte prépayée des  
supporters. A gagner : 1 x 2 places VIP (match de Ligue 1 à domicile) chaque mois (200€ 
valeur minimum) / 2 x 2 places sèches pour les matchs de Ligue 1 à domicile (50€ valeur  
minimum). Règlement complet déposé à la SCP Level - Bornecque Winandy -  
Bru Nifosi, huissiers de justice associés, 15, Passage du Marquis de la Londe - 78000 - 
Versailles.Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants 
disposent d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition des données les concer-
nant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. Tarifs au 06 / 02 / 2014 disponibles  
sur orange.fr. Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres, 
75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.

Appels illimités en France métropolitaine jusqu’à 3h max/appel sous réserve de crédit > 0€. 
Offre sans engagement, détails au dos de ce magazine.
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À savoir :
• La carte SIM doit être insérée dans un téléphone mobile  
 compatible. Si il est vérrouillé vous pouvez demander à votre  
 ancien opérateur de vous communiquer la procédure de déverrouillage.  
 Cette procédure est gratuite (à compter de la date de conclusion de votre contrat). Contactez votre ancien  
 service clients.
• Pour les mobiles Orange : pas besoin de déverrouiller lé téléphone, ça marche !
• Les pièces d’identité valables sont : une carte d’identité de l’U.E. recto/verso, ou un passeport ou un  
 permis de conduire ou une carte de séjour en cours de validité.
• À défaut du retour de votre coupon d’identification signé et accompagné d’une copie de votre pièce d’identité,  
 dans un délai de 8 jours au plus tard après votre premier appel, Orange procédera à la suspension  
 de votre ligne.
•  Vous serez prévenu par SMS quand vous pourrez utiliser votre crédit de 10€ et recharger votre carte  
 OL mobile avec mobicarte.

• CETTE OFFRE PRÉPAYÉE EST SANS ENGAGEMENT
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Rappelez-vous : pour pouvoir bénéficier de la totalité de votre crédit de communication, envoyez vite votre coupon d’identification  
complété et signé, accompagné de la photocopie de votre pièce d’identité.

Remplir 
votre coupon 
d’identification et  
photocopier votre pièce 
d’identité
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Glisser le tout dans  l’enveloppe T fournie et la renvoyer, c’est terminé !

La carte SIM OL mobile avec Orange inclut un crédit initial de  
communications offert. À épuisement de ce crédit et après identification, 
vous pouvez le recharger avec les recharges mobicarte comme vous  
le souhaitez.
Le crédit rechargé vous permet d’appeler, d’envoyer des SMS,  
mais aussi de recevoir les infos de votre Club, visionner le But à But (1),  
et chaque mois de faire automatiquement partie du tirage au sort  
pour assister aux matchs en VIP. (2)

EXCLUSIF : OL mobile avec Orange vous permet d’appeler  
en illimité 24/24 le numéro de votre choix. (3)

Pourquoi renvoyer votre coupon ?
À l’activation de votre ligne, vous bénéficiez d’un crédit de 5€  
de communication valable 31 jours, en France métropolitaine,  
selon vos envies pour appeler et envoyer des SMS. (4)

Vous avez choisi OL mobile avec Orange,  
les avantages du prépayé et les  
avantages du club.

PREMIERS PAS :

Profitez-en !
10€ de crédit supplémentaire en renvoyant votre coupon d’identification.  

Après réception de votre coupon par le service clients, vous recevrez un SMS  
de confirmation sous 5 jours. Vous pourrez alors immédiatement profiter  

des 10€ de crédits offerts. (4)

Appels illimités en France métropolitaine jusqu’à 3h max/appel sous réserve de crédit > 0€. (1) Alertes buts accessibles pendant la durée du 
match. Vidéos de résumé des matchs accessibles depuis l’URL dans le SMS de notification à compter de la fin du match concerné et jusqu’au coup d’envoi du 
premier match de la journée de Championnat suivante, au cours du même championnat. Service disponible dans les 48h suivant la confirmation de votre Club,  
accessible sur réseau et depuis un mobile compatible (liste sur www.orange.fr). (2) Jeu avec obligation d’achat organisé par Universal Music France 
SMP, S.A.R.L au capital de 13 245 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 410 062 434, dont le  
Siège Social est situé à Paris (75005), 20/22 rue des Fossés Saint Jacques du 15 janvier 2014 au 31 mai 2014 réservé aux clients de la carte prepayée des  
supporters. Un tirage au sort aura lieu parmi les clients de la carte prépayée des supporters. A gagner : 1 x 2 places VIP (match de Ligue 1 à domicile) chaque 
mois (200€ valeur minimum) / 2 x 2 places sèches pour les matchs de Ligue 1 à domicile (50€ valeur minimum). Règlement complet déposé à la SCP Level 
- Bornecque Winandy - Bru Nifosi, huissiers de justice associés, 15, Passage du Marquis de la Londe- 78000 - Versailles.Conformément à la loi Informatique 
et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition des données les concernant sur simple demande 
écrite à l’adresse du jeu. (3) Appels voix illimités vers le numéro d’une personne physique de votre choix sous réserve de déclaration du numéro au 220 ou au #123# 
dans les 3 jours suivants l’identification de votre ligne. (4) 5€ de crédit de communication valable 31 jours en France métropolitaine à compter de l’activation de votre 
ligne + 10€ de crédit de communications en renvoyant votre coupon d’identification. Après réception de votre coupon par le service clients, vous recevrez un SMS 
confirmant l’identification de votre ligne. Vous profiterez alors immédiatement de vos 10€ de crédit offerts valables 15 jours.



Usages illimités en France métropolitaine, sur réseaux et mobiles compatibles. (1) Sous réserve d’un crédit supérieur à 0 €. Navigation sur le portail 
de votre Club. Les contenus et services payants ne sont pas compris dans l’offre et facturés aux tarifs en vigueur. Service disponible dans les 48h suivant 
la confirmation de votre Club. (2) Tarif d’une communication locale depuis une ligne fixe Orange. Depuis la ligne d’un autre opérateur, consultez ses tarifs. 
Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller client est gratuite, si vous appelez le 39 70 depuis une ligne fixe Orange, en France  
métropolitaine. (3) Tous les jours en période de championnat. Service disponible dans les 48h suivant la confirmation de votre Club. (4) Alertes buts 
accessibles pendant la durée du match. Vidéos de résumé des matchs accessibles depuis l’URL dans le SMS de notification à compter de la fin du match 
concerné et jusqu’au coup d’envoi du premier match de la journée de Championnat suivante, au cours du même championnat. Service disponible dans 
les 48h suivant la confirmation de votre Club, accessible sur réseau et depuis un mobile compatible (liste sur www.orange.fr). (5) Activation définitive en 
renvoyant le coupon-réponse d’identification inclus dans la pochette. (6) Illimité vers le numéro d’une personne physique de votre choix sous réserve de 
déclaration du numéro au 220 ou #123# dans les 3 jours suivant l’identification de votre ligne sous réserve d’un crédit supérieur à 0€.
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UN ACCÈS ILLIMITÉ AU PORTAIL OL MOBILE : 
Quand vous naviguez sur Orange World, dès la première page d’accueil, vous êtes  
invité à rejoindre l’univers OL mobile. Cliquez simplement sur le bandeau du Club  
pour y accéder. La feuille de match, les blessés, les transferts… Toute l’actualité de  
l’Olympique Lyonnais est disponible sur votre mobile, l’accès est illimité ! (1)

ACTUALITÉ DE L’OL : Suivez toute l’actualité du Club grâce au portail  
OL mobile. Toutes les informations de votre Club préféré sont disponibles !  
La composition de l’équipe, les interviews des joueurs, les transferts… Tout y est !!!

DÉROULÉ DU MATCH EN DIRECT : Vous ne pouvez pas être au stade ?  
Vivez la rencontre en temps réel ! Suivez le déroulé du match minute par minute  
en direct sur votre mobile.

PHOTOS : Toutes les photos des joueurs, des matchs et de la vie du 
Club sont dans votre mobile. Revivez en images tous les faits 
marquants de l’OL !

CLASSEMENT ET CALENDRIER : Vous voulez faire le point sur le  
classement ou le calendrier ?  
Toutes ces informations sont aussi disponibles sur le portail OL mobile.

L’OLYMPIQUE LYONNAIS VOUS INFORME 
AUSSI EN VOUS ENVOYANT DES SMS :
TOUS LES JOURS, des SMS infos (3) de l’OL : 
Une info, un scoop ? Vous êtes constamment informé de l’actualité du Club ! 
L’OL vous envoie tous les jours des SMS d’information sur les joueurs, 
la composition de l’équipe avant le match, la vie du Club…

Pour TOUS LES MATCHS de Ligue 1, 
des SMS vidéos (4) de l’OL :
Les alertes buts et les résumés des matchs de l’OL en consultation 
vidéo illimitée (jusqu’à la journée de championnat suivante) vous  
sont envoyés par SMS.

Les SMS vidéos sont des SMS que vous recevez pendant un match, 
quelques instants après un but, avec un lien cliquable afin de  
visionner le but qui vient d’être marqué.

VOS AVANTAGES CHAQUE MOIS !
90 SMS MÉTROPOLITAINS INCLUS CHAQUE MOIS 
Inclus chaque mois, SMS non cumulables d’un mois sur l’autre, valables 30 jours (hors SMS surtaxés),  
sous réserve d’un crédit supérieur à 0€. Service disponible sous réserve d’identification du kit.(5)

UN NUMÉRO ILLIMITÉ 24/24 : (6)  
Vous bénéficiez d’un numéro que vous pouvez appeler en illimité 24h/24h. 
Composez le 220 ou #123# dans les trois jours suivant l’identification de votre ligne afin de transmettre  
et d’activer le numéro de votre choix.  
Ce service sera actif dès réception de votre coupon d’identification.(6) 

Vous pouvez changer le numéro choisi après chaque rechargement.

LES SERVICES INCLUS :  
Vous bénéficiez gratuitement et automatiquement  
des services suivants :

 • Présentation du numéro
 • Double appel
 • Suivi conso en composant le #123#
 • Consultation de la messagerie vocale gratuite et illimitée en  
  France métropolitaine même quand votre crédit est épuisé.

TOUT L’UNIVERS DE L’OL GRÂCE
AUX SERVICES OL mobile !

LE KIT OL mobile,
C’EST PLEIN D’AVANTAGES !

Services 
non décomptés 

de votre 
crédit.

Si votre mobile  
n’est pas paramétré 
Orange,
Pas de problème, rendez-vous 
sur internet à l’adresse  
suivante : http://assistance.
orange.fr, choisissez la 
rubrique mon mobile > 
configuration et laissez vous 
guider !  
Vous pouvez également 
appeler le 39 70 depuis une 
ligne fixe Orange (2).
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MONTANT DES RECHARGES, MODE DE PAIEMENT :  
VOUS GARDEZ LA MAIN SUR VOTRE BUDGET !
Les avantages mobicarte : vos appels et SMS illimités 
de 21h à minuit (1), dès la première recharge (2) !
A présent, avec les recharges mobicarte, en plus du crédit d’appel offert sur toutes les recharges (2),  
profitez des SMS et appels illimités de 21h à minuit (1). 

Usages illimités en France métropolitaine jusqu’à 3h max/appel et dans la limite de 250 correspondants différents/mois, sous réserve 
de crédit > 0€, Hors numéros spéciaux, courts et surtaxés.
Offre soumise à conditions, valable en France Métropolitaine sur réseaux et mobiles compatibles.
(1) Appels voix et SMS illimités de 21h à minuit vers tous les opérateurs. Activation nécessaire via le 224, 220 ou #123#. (2) Rechargement dans la gamme des 
recharges de 5€ à 100€ dans la limite de 150€ et 10 rechargements par période de 30 jours glissants tous canaux confondus. Le crédit est irrévocablement perdu 
s’il n’est pas utilisé pendant sa période de validité. La gamme des recharges disponibles est variable selon les points de vente.

GRÂCE À OL MOBILE, VOUS AVEZ UNE CHANCE D’ÊTRE TIRÉ 
AU SORT POUR ASSISTER AUX MATCHS EN VIP !!!
Vous n’avez rien à faire : il suffit d’être client de l’offre  
OL mobile pour avoir une chance d’être tiré au sort (1) !
Chaque mois, un tirage au sort sera réalisé sur l’ensemble des clients détenteurs de l’offre OL mobile.  
Un client gagnera 2 places VIP pour un match à domicile de l’Olympique Lyonnais au Stade de Gerland.  
Il suffit d’être détenteur de l’offre OL mobile, en cours de validité.

6 7

Rappelez-vous : pour pouvoir bénéficier de la totalité de votre crédit de communication, envoyez vite votre coupon d’identification  
complété et signé, accompagné de la photocopie de votre pièce d’identité.

OL mobile LA CARTE PRÉPAYÉE
DONT VOUS MAÎTRISEZ LE BUDGET !

JEUX CONCOURS OL mobile

(1) Jeu avec obligation d’achat organisé par Universal Music France SMP, RCS Paris 410 062 434, du 15 janvier 2014 au 31 mai 2014 réservé aux clients 
de la carte prepayée des supporters. Un tirage au sort aura lieu parmi les clients de la carte prépayée des supporters. A gagner : 1 x 2 places VIP (match de 
Ligue 1 à domicile) chaque mois (200€ valeur minimum) / 2 x 2 places sèches pour les matchs de Ligue 1 à domicile (50€ valeur minimum). Règlement 
complet déposé à la SCP Level - Bornecque Winandy - Bru Nifosi, huissiers de justice associés, 15, Passage du Marquis de la Londe- 78000 - Versailles. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition des données 
les concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu.


