
du 10 juin 2010 au 18 août 2010

100€ remboursés sur

Comment profiter de l’offre
1 -  Remplissez le coupon réponse ci-dessous, en indiquant vos coordonnées.
2 -  Envoyez-le sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur avant le 30/09/2010 inclus, le cachet de La Poste faisant foi. 

Joignez à votre envoi les pièces suivantes :
 •  une copie de la facture d’achat ou du bon de livraison de l’iPhone dont la date est comprise entre le 10/06/2010 

et le 18/08/2010.
 •  une copie recto-verso de la dernière facture de téléphone mobile, ou de la prochaine facture dans le cas 

d’un changement d’offre, faisant mention d’un forfait ou d’une option éligible à l’offre.
 •  une copie du code barre figurant sur l’iPhone (0885909253418 ou 0885909253517 ou 0885909253562 

ou 0885909318476 ou 0885909318810 ou 0885909319152 ou 0885909319510 ou 0885909335985 
ou 0885909361984 ou 0885909362226 ou 0885909362479 ou 0885909362721)

3 - Et renvoyez le tout à l’adresse suivante avant le 30/09/2010 :
ODR iPhone PCM - Cedex 2530 - 99253 Paris concours

Attention, sans la totalité de ces pièces justificatives, votre demande ne sera pas prise en compte.

100€ remboursés sur l’achat d’un iPhone dans le cadre d’un renouvellement de mobile 
avec engagement et :

si vous détenez un forfait mobile Orange éligible suivant
• Origami jet
• Origami en version plus (first, star ou zen)
• Origami pour iPhone (first, star, zen ou édition spéciale)
• Fnac (hors 2h classique)
• forfaits iPhone
• forfait Orange mobile avec une option iPhone
• le petit Origami pour iPhone

OU si vous changez d’offre vers les forfaits
• Origami Jet
• Origami plus (first, star ou zen)
• Origami pour iPhone (first, star ou zen)
• Fnac (hors 2h classique)

N° de mobile Orange (obligatoire) I I I I I I I I I I
(indiquer impérativement votre n° Orange)

Mes coordonnées (à inscrire en MAJUSCULES)

 M.   Mme   Mlle

Nom : Prénom :

Adresse :

CP : I I I I I I  Ville :

Date et signature

Offre différée de remboursement soumise à conditions, valable en France métropolitaine du 10/06/2010 au 18/08/2010, réservée 
aux particuliers en France métropolitaine et aux entreprises dont le siège social est en France métropolitaine pour tout achat 
d’un iPhone et le réengagement concomitant à un forfait mobile Orange éligible OU un changement vers l’une des offres éligibles 
décrites ci-dessus. Voir tarifs et conditions sur orange.fr
Offre permettant d’obtenir un seul remboursement/dossier et par coffret Orange et à 5 remboursements par foyer (même nom, même adresse). Remboursement 
(frais postaux inclus) effectué directement sur la 2e ou 3e facture de communications suivant la réception complète des pièces justificatives demandées et du 
coupon de remboursement avant le 30/09/2010. Toute demande illisible, incomplète ou ne répondant pas aux conditions de l’offre sera considérée comme nulle. 
Les documents de participation ne seront pas renvoyés. Les données personnelles communiquées dans le formulaire ci-dessus sont destinées à Orange France et 
seront utilisées dans le cadre strictement nécessaire au traitement de votre offre de remboursement. 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 Orange : Clients Mobile - 33732 Bordeaux Cedex 09 
en joignant une photocopie d’une pièce d’identité.
Orange France, Siège social : 1 avenue Nelson Mandela, 94745 Arcueil Cedex, SA au capital de  2 096 517 960€ - RCS Créteil 428 706 097 - 100€ iPhone web 0610.


