Du 22/08/2016 au 09/10/2016

Pour tout achat d'un Samsung Galaxy S6, S6 EDGE, S7, S7 EDGE,
Note 7; Sony Xpéria X; Huaweï P9 avec la souscription d'un forfait
Sensation et d'une offre Bbox.
Dans la limite du prix d'achat du smartphone.

Pour bénéficier de cette offre, c’est simple !

Complétez ce coupon-réponse et retournez le obligatoirement accompagné des cinq éléments demandés ci-dessous :

2/ La copie lisible du code-barre ou apparaît deux séries de
CHIFFRES : IMEI (15 chiffres) ET GENCOD (13 chiffres).
3/ La copie du du contrat de service justifiant la souscription à
un forfait Sensation entre le 22/08/2016 et le 09/10/2016
4/ La copie de la PREMIERE FACTURE d'abonnement à votre
forfait Bbox mentionnant les frais de mise en service de votre
Bbox.
5/ RIB : 1 RIB comportant les codes IBAN et BIC.
Renvoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au
plus tard avant le 09/01/2017 à l’adresse suivante :
Y813 - SUPER BONUS RENTREE ACQUISITION
Sogec Gestion - 91973 Courtabœuf Cedex

MME

MLLE

NOM
PRÉNOM
Raison sociale
(à remplir par les Professionnels exclusivement)
(à remplir par les Professionnels
exclusivement)

N° SIREN
Adresse
Code postal

Ville

N° de mobile
N° de Fixe
@

Adresse email
Date d’achat

Je confirme joindre à mon courrier la pièce
justificative et le RIB cités ci-dessus

M.

/

/

J'accepte de recevoir des informations commerciales de la part de Bouygues Telecom
par courrier éléctronique.

Signature :
Conformément à la loi n° 78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou
d’opposition auprès de Bouygues Telecom, Informatique et Libertés, Directeur des systèmes
d’information, 13-15 avenue du maréchal Juin, 92366 Meudon la forêt Cedex. Sauf opposition à la
même adresse, les informations contenues dans la présente demande sont utilisées par Bouygues
Telecom pour l’exploitation et la promotion de son service (hors courriers électroniques) et, le
cas échéant, de ses partenaires. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations commerciales
de Bouygues Telecom par courrier électronique (SMS/e-mail ou portable/message sur
répondeur), appelez gratuitement le 603 depuis votre portable.

• Renseignements et suivi de la demande
Pour toute demande effectuée par internet, connectez-vous sur
www.offres-de-remboursement-bouygues-telecom.com
ou appelez le 01 70 56 59 18 (du lundi au samedi de 8h à 20h) prix d'un appel national non surtaxé.
Vous serez averti par SMS de votre remboursement.
Date limite de réclamation : 09/02/2017
Offre valable du 22/08/2016 au 09/10/2016. Remboursement par virement dans un délai de 8 semaines maximum à compter de la date de réception de votre
demande complète et conforme. Offre réservée à toute personne résidant en France métropolitaine (Corse incluse). Aucune réclamation ne sera prise en compte au delà du
30/11/2016. Toute demande incomplète, illisible ou raturée ne sera pas prise en compte. Timbre de la demande non remboursé. Offre non cumulable avec toute autre
promotion en cours. Offre accessible aux clients Pros sur présentation d’un N° SIREN. Voir détails sur bouyguestelecom.fr. Offre limitée à 1 remboursement par personne,
même prénom, même nom, même adresse postale. Offre valable pour la souscription d'une Bbox ou Bbox Miami hors séries flash.

BOUYGUES TELECOM -Société Anonyme au capital de 712 588 399,56 €-Siège social : 37-39 rue Boissière–75116 Paris -397 480 930 R.C.S. PARIS.

1/ Une copie de la facture d’achat ou du ticket de caisse du
point de vente ou le mail de confirmation de commande en
entourant la date d’achat, la référence et le montant du mobile.

