Important - A lire en premier
Coupon réponse à renvoyer immédiatement pour profiter
de la totalité du crédit de communications offert.
Vos N° de carte SIM et IMEI

Important
Le rechargement n’est accessible qu’à compter de votre
identification par les services au consommateur.
Renvoyez-nous immédiatement votre coupon complété et accompagné
d’une copie de votre pièce d’identité.
A défaut d’identification dans un délai de 15 jours, Orange procédera à la
suspension de la ligne. Vous disposerez alors d’un délai supplémentaire
de 30 jours pour vous identifier. A l’issue de cette période, si vous n’êtes
pas identifié, la ligne sera résiliée.
Attention : tout dossier incomplet ou erroné ne pourra être pris
en compte et les délais de suspension et résiliation de votre ligne
continueront à courir.

Pourquoi s’identifier ?
Dès maintenant, vous disposez d’un crédit de communications de 5€.
Votre téléphone et votre compte mobile à carte sont prêts à être utilisés.
Profitez-en immédiatement !
Pour vous faire profiter de 5€ supplémentaires, nous avons l’obligation
de vous identifier. Alors, pour ne pas perdre ce crédit de communications
offert, renvoyez-nous rapidement les informations demandées :
1 - Complétez et signez le coupon ci-dessous
2 - Insérez la photocopie recto/verso de votre pièce d’identité
3 - Envoyez le tout dans l’enveloppe pré-timbrée ci-jointe
4-A
 réception de votre coupon réponse, nous activerons le reste de
votre crédit de communications. Le délai maximum d’activation de
la ligne à réception des informations est de 5 jours. Vous recevrez
alors un sms de confirmation.

Fiche d’identité de l’utilisateur
prêt à téléphoner
Renvoyez-nous immédiatement votre coupon complété et accompagné
d’une copie de votre pièce d’identité.
A défaut d’identification dans un délai de 15 jours, Orange procédera à la suspension de la
ligne. Vous disposerez alors d’un délai supplémentaire de 30 jours pour vous identifier.
A l’issue de cette période, si vous n’êtes pas identifié, la ligne sera résiliée.
Attention : tout coupon incomplet ou erroné ne pourra être pris en compte et les délais de
suspension et résiliation de votre ligne continueront à courir.

N° d’appel mobile à carte : 0 6 3 9
Nom
Prénom
Adresse

Code postal

Ville

Date de naissance :
Date d’achat
Point de vente
Vous êtes informé que vos nom, prénom et coordonnées seront susceptibles d’être utilisés dans un
fichier et que, conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant, en vous
adressant par écrit au service clients Orange Mayotte, Immeuble Allamanda, BP 299 - Kaweni, 97600
Mamoudzou, en indiquant vos nom, prénom et adresse.
*Vous trouverez le N° IMEI en tapant sur votre mobile *#06# ou près du code barre
de votre mobile.
Informations valables à partir de Mayotte.
Orange SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres – 75015 Paris – 380 129 866
RCS Paris. Octobre 2015.

Un conseil ? Une question ?
Contactez votre service clients
Par téléphone au 456 (appel non facturé)
depuis votre mobile
ou au 0 639 000 456
(coût d’un appel vers un mobile Orange Mayotte)

Informations valables à partir de Mayotte. Prix TTC.
Orange SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres – 75015 Paris – 380 129 866
RCS Paris. Octobre 2015.

