
identifiez votre carte prépayée  
des supporters et profitez  
de 10 € de crédit offerts (1)

IMPORTANT

Renvoyez-nous votre coupon complété  
et accompagné d’une copie de votre pièce d’identité  

8 jours au plus tard après votre 1er appel.

(1) sans identification de votre part, vous ne pourrez pas accéder au service rechargement. À défaut d’identification dans un délai de  
8 jours, Orange France procédera à la suspension de la ligne. Vous disposerez alors d’un délai supplémentaire de 30 jours pour vous identifier.  
A défaut d’identification suite à ce nouveau délai, il sera procédé à la résiliation de la ligne. Après réception de votre coupon par le 
service clients, vous recevrez un SMS confirmant l’identification de votre ligne. Vos 10 E de crédit de communication sont alors valables 
15 jours à compter de la réception de ce SMS.

Voir tarifs complets sur la fiche tarifaire en vigueur disponible en point de vente ou sur orange.fr
* Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit si vous appelez le 700 depuis notre réseau à partir de votre mobile Orange ou le 39 70 depuis 
une ligne fixe Orange, en France métropolitaine. Depuis un autre opérateur, consultez ses tarifs. (1) Après réception de votre coupon par le service clients, vous recevrez 
un SMS confirmant l’identification de votre ligne. (2) Tarif de 0,078 E par appel puis 0,028 E par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et 0,078 E par 
appel puis 0,014 E par minute le reste du temps. 
Orange, SA au capital de 10 595 541 532 E, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - RCS Paris 380 129 866 - 208 811 - 1312-GFHQA4CL.

un conseil ? une question ?
contactez votre service clients Orange

par téléphone
au 700* depuis votre mobile
(0,37E/min)

ou au 39 70*
communication locale depuis une ligne fixe Orange (2).
Si l’appel est passé depuis une ligne d’un autre 
opérateur, consultez ses tarifs.

sur internet orange.fr

220  pour confirmer votre club 
#123#  pour activer votre illimité,  

consulter votre suivi conso  
et recharger

224  pour recharger votre compte 
avec une recharge mobicarte              
ou par carte bancaire

225 pour connaître votre numéro



Les informations ainsi recueillies seront traitées et utilisées par Orange France conformément à ce que prévoient les Conditions générales de vente de l’offre prépayée 
jointes au présent document et, notamment, aux fins de développer, promouvoir et commercialiser ses services. Conformément à la loi Informatique et libertés, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression ou d’opposition à l’utilisation des données personnelles ainsi recueillies, en vous adressant par écrit au 
Service clients Orange, BP 69, 75622 Paris Cedex 13, en indiquant vos nom, prénom et adresse. / This information will be processed and used by Orange France 
in accordance with the provisions of the prepaid offer General Sale Conditions attached to this document, in order to develop, promote and market its services.  
In accordance with the French data protection act, you have the right to access, correct, delete or deny use of this personal data by sending a written letter, including your 
first and last names and your address, to customer service at Service Clients Orange, BP 69, 75622 Paris Cedex 13.✁

3 étapes pour activer votre carte prépayée 
des supporters

1.  Insérez votre carte SIM dans votre téléphone,
2. Composez gratuitement le 220 pour activer votre ligne et confirmer votre club,

3.  Complétez et renvoyez votre coupon accompagné de la photocopie de votre pièce d’identité.

Ça y est ! Votre carte prépayée des supporters est activée

Partie à gauche à découper et à renvoyer à l’aide de l’enveloppe T jointe (ne pas affranchir). Tout dossier incomplet ou 
erroné ne pourra être pris en compte et les délais de suspension et de résiliation de votre ligne continueront à courir.

Pour activer définitivement votre carte prépayée des supporters et pouvoir recharger :
• complétez et signez votre coupon-réponse,
•  préparez et insérez une photocopie recto verso de votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport ou permis 

de conduire ou permis de séjour en cours de validité),
•  glissez le tout dans l’enveloppe T jointe (ne pas affranchir) 8 jours au plus tard après votre premier appel.
La carte SIM doit être insérée dans un téléphone mobile compatible. S’il est verrouillé, vous pouvez demander à votre opérateur de 
vous communiquer la procédure de déverrouillage.

Code offre :  

MOB03

Merci de remplir ce coupon en majuscules et au stylo à bille noir / Thanks to fill in this form in block capital and with a black ballpoint pen.

❑ Madame / Mrs.
❑ Monsieur / Mr.                         Nom souscripteur / Subscriber name Prénom / First name

Date nais. / Date of birth

Dép. nais.**  
/ Department of birth**

Adresse / Address

Code postal / ZIP code Ville / City Pays / Country

Signature / Signature

N° tél. dom. / Home landline number      N° tél. mobile / Mobile number

Date / Date

@
E-mail / E-mail

Complétez et signez ce coupon, joignez une copie recto-verso de votre pièce d’identité (carte 
d’identité ou passeport ou permis de conduire ou permis de séjour en cours de validité), glissez 
le tout dans l’enveloppe T jointe (ne pas affranchir) 8 jours au plus tard après votre premier appel.

203

*  Vous trouverez l’IMEI de votre mobile en composant *#06# ou sur l’étiquette de votre 
coffret Orange / Find your IMEI number dialing *#06# or on the box of your mobile.

** 99 pour les ressortissants étrangers / all non French citizens : put 99.

N° de ligne / line number

N° de carte SIM / SIM card number 
13 chiffres / 13 numbers

Date d’achat / Date of purchase

0

0


