La Fibre

100%
Fibre

50e

offerts

Pour toute souscription à partir de

Livebox Zen Fibre à

19

e 99

/mois*

pendant 12 mois
au lieu de 33,99 e/mois

en chèque cadeau (1)

Êtes-vous éligible à la fibre ?
Flashez ce code pour le savoir.

Soit une remise de 9€/mois(2) et un remboursement de 5€/mois(3).
Pour les nouveaux clients changeant d’opérateur.

du 20/08/15 au 07/10/2015
*Livebox nécessaire, en location à 3E/mois.
Forfait sans engagement soumis à conditions, valable en France métropolitaine sous réserve d’éligibilité technique.
Dépôt de garantie de 49€ par décodeur TV. Frais de résiliation : 50€.
(1) Offre valable en France métropolitaine dans les magasins affichant l’opération, pour toute souscription à une offre La Fibre à partir du forfait Livebox
Zen Fibre à 19,99€/mois pendant 12 mois. Pour bénéficier de votre chèque cadeau Ticket Kadéos® Infini de 50€, envoyer votre demande par courrier
suffisamment affranchi à l’adresse de l’opération avant le 07/11/15 minuit (cachet de la poste). Offre limitée à une seule demande par foyer (même nom,
même adresse et/ou même adresse mail). Vous recevrez votre chèque cadeau Ticket Kadéos® Infini de 50€ dans un délai de 6 à 8 semaines à réception
de votre dossier complet. Voir conditions complètes au verso du coupon disponible en boutique ou sur orange.fr. (2) Promotion réservée aux nouveaux
clients dans les boutiques affichant l’opération. (3) Remboursement différé pendant 1 an, réservé aux clients qui changent d’opérateur haut débit/très
haut débit (hors Orange) au-delà du 20/06/2015, limité à un seul abonnement et effectué sur facture dans les 8 semaines suivants la réception du coupon.
Conditions sur le coupon.
Orange, SA au capital de 10 595 541 532E, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.

Conditions de l’opération

Conditions de l’opération

50 e offerts

Du 20/08/2015 au 07/10/2015

en chèque cadeau Ticket Kadéos® Infini

Pour toute souscription à partir d’un forfait Livebox Zen Fibre à 19,99€/mois pendant
12 mois.

Pour obtenir votre chèque cadeau Ticket Kadéos® Infini d’un montant
de 50€, suivez les étapes décrites ci-dessous :
1	
Rejoignez Orange entre le 20/08/2015 et le 07/10/2015 en souscrivant à une offre livebox Fibre
à partir de Livebox Zen Fibre.
Connectez-vous sur MonClubOrange.fr avant le 07/11/2015 pour créer votre compte avant
de sélectionner l’offre n° 43920 dans le catalogue des offres. L’inscription est obligatoire.
2 Constituez votre dossier, en regroupant :
•	Le formulaire de participation porteur de votre numéro d’inscription, ou votre numéro d’inscription
recopié sur papier libre accompagné de votre nom, prénom, adresse complète.
• La photocopie de votre contrat d’abonnement Orange souscrit entre le 20/08/2015 et le 07/10/2015.
3	
Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi à votre charge, de préférence avec accusé
de réception avant le 07 novembre 2015 (cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante :

Offre Orange
Custom Promo N° 43920 – CS 0016
13102 Rousset CEDEX

Vous recevrez votre chèque cadeau Ticket Kadéos® Infini d’un montant de 50E dans un délai
de 6 à 8 semaines après la réception de votre dossier coforme.

pour toute question appelez au 04 86 91 41 28 (appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 9h à 18h. Code opération : 43920

Offre valable en France métropolitaine du 20/08/2015 au 07/10/2015 dans les points de vente affichant l’opération, 50e offerts en chèque cadeau Ticket
Kadéos® Infini pour toute souscription à une offre Orange Livebox Fibre à partir du forfait Livebox Zen Fibre. Offre limitée à une seule demande par
foyer (même nom, même adresse et/ou même adresse mail). Toute demande illisible, incomplète ou ne répondant pas aux conditions de l’offre sera
considérée comme nulle. Frais de timbre non remboursés. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.

