Du 04/07/2019 au 09/10/2019

Opération Nouveaux Arrivants
60€ remboursés
si vous choisissez Orange pour votre offre Internet

Offre soumise à conditions valable à la Réunion et Mayotte pour toute première souscription (hors changement d’offre) à une offre
Livebox Magik et Livebox Magik Fibre avec engagement 12 mois du 04/07/2019 au 09/10/2019. Offre cumulable avec d’autres offres de
remboursement.
Remboursement 60€ par chèque suivant la réception complète des pièces justificatives et du coupon ci-dessous, avant le 30/11/2019 inclus, le
cachet de La Poste faisant foi. Un seul remboursement par souscription. Toute demande illisible, incomplète ou ne répondant pas aux conditions
de l’offre sera considérée comme non conforme et ne sera donc pas prise en compte.

Comment profiter de l’offre
1 – Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous :




Remplissez le coupon ci-dessous
Copie de la facture (papier ou électronique) de votre abonnement à l’offre Livebox Magik ou Livebox Magik Fibre
Copie de votre billet d’avion aller simple ou A/R avec un retour supérieur à 6 mois

2 – Envoyez votre dossier (Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés)
Envoyez le tout sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur avant le 30/11/2019 inclus, le cachet de la Poste faisant foi, à :

SAGIS - Opération Nouveaux Arrivants 60€ - 122 rue Juliette Dodu – 97400 Saint Denis
Attention sans la totalité de ces pièces justificatives votre demande ne sera pas prise en compte.

3 - Réception du remboursement
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par chèque dans un délai de 10 semaines (à compter de la
date limite d’envoi des dossiers d’envoi des dossiers et sous condition de paiement de la 1 ère facture). Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux,
ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyé après le 30 novembre 2019 minuit (cachet de La Poste faisant foi) sera considéré comme
non conforme et sera définitivement rejeté. Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à : ORANGE BP 7431 35 Boulevard du Chaudron 97443
Saint Denis Messag Cedex 9

Toutes les informations mentionnées sont nécessaires et obligatoires pour le traitement de votre demande. Vos coordonnées personnelles seront utilisées par SAGIS uniquement pour traiter
votre demande de remboursement et seront supprimées dès la fin de l’opération. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent pendant
toute la durée de leur conservation par SAGIS à l’adresse suivante 122 rue Juliette Dodu - 97400 Saint-Denis.

.

