Du 09 février au 05 avril 2017

déjà client de la gamme Open pro, jusqu'à 150€ remboursés sur vos frais de résiliation anticipée
pour toute souscription d'une ligne mobile Open pro avec portabilité du numéro de mobile
1. Remplissez le présent coupon réponse selon le nombre de lignes mobiles souscrites :
Vous détenez une offre de la gamme Open pro(3) et vous rajoutez une à trois lignes mobiles

avec portabilité du numéro, bénéficiez de (1) (2):
ô

+
+

❏ 50€ ht pour la 2ème ligne mobile
❏ 50€ ht pour la 3ème ligne mobile
❏ 50€ ht pour la 4ème ligne mobile

2. Adressez ce coupon accompagné obligatoirement des pièces justificatives suivantes, sous enveloppe affranchie
au tarif en vigueur, dans les 3 mois suivant votre date de souscription, le cachet de La Poste faisant foi

et
et

❏ une copie de la facture de résiliation de votre opérateur mobile
❏ une copie de la dernière facture Open pro précédant l’acquisition de la nouvelle ligne mobile
❏ une copie de la nouvelle facture Open pro avec l'intégralité des lignes mobiles détenues dans

l’offre(3)
Attention, votre demande ne pourra être prise en compte qu'avec la totalité de ces pièces justificatives.
3. Envoyez le tout à : Orange Marketing - ODR Bienvenue Open pro - 30 rue Salvador Allende 86030 Poitiers
Cedex
Offre réservée aux clients professionnels pour toute souscription d'une ligne mobile supplémentaire sur votre offre Open pro.
(1)
Offre de remboursement soumise à conditions non cumulable avec toute offre promotionnelle en cours. Une seule offre par
SIRET ou SIREN. Le montant du remboursement sera déduit sur la facture de la gamme Open pro du client dans un délai de 8
semaines à compter de la réception du dossier complet. Toute demande illisible, incomplète ou ne répondant pas aux conditions
des offres sera considérée comme nulle.
(2)
(3)
Offre de remboursement de 50 euros HT accordée aux clients déjà titulaires d’une offre de la gamme Open Pro , pour toute
souscription à une ligne mobile supplémentaire (jusqu’à 3 lignes disponibles) avec une demande de portabilité entrante dans le
(3)
cadre de leurs offres relevant de la gamme Open pro . Pour bénéficier de l'ODR de 50€ HT, le client devra avoir souscrit à la
(3)
(aux) ligne(s) supplémentaire(s) au minimum deux mois après l'acquisition initiale à une offre de la gamme Open pro .
(3)
Orange Open pro, Orange Open pro start, Orange Open pro office, Orange Open pro fibre et Orange Open pro start fibre.
Offres valables en France Métropolitaine réservées aux professionnels, soumises à conditions, plus de détails sur pro.orange.fr .
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 08/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
aux informations vous concernant en écrivant à : Orange Marketing, ODR Bienvenue Open pro - 30 rue Salvador Allende 86030
Poitiers Cedex.

4. Suivez votre dossier sur www.suiviodr.orange.fr
N° de compte internet (Obligatoire)
présent sur votre facture Orange
Open pro, Orange Open pro office,
Orange Open pro fibre, Orange Open
pro start / fibre

Mes coordonnées (à inscrire en MAJUSCULES)
Nom __________________________________________________________Prénom ______________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________
Code Postal __________________ Ville __________________________________________________________________
Date, Nom de la Société ou
Cachet et signature du client :
Cadre réservé à Orange


Orange, SA au capital de 10 640 226 396 €
78 rue Olivier de Serres, 75015 Paris - RCS Paris 380 129 866.
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