Les accessoires
indispensables
Jusqu’à

100

e

remboursés

pour l’achat simultané (1)(2) d’un mobile
Samsung Galaxy S20 ou S20 Plus
ou S20 Ultra et d’accessoires
originaux Samsung parmi
une sélection.(3)

Offre différée de remboursement pour un achat réalisé du 1er avril au 30 juin 2020 inclus sur boutiquepro.orange.fr ou au
3901 ou au 0825 000 706 (4).
(1) Offre différée de remboursement pour tout achat sur boutiquepro.orange.fr ou au 3901 ou au 0825 000 706, hors boutiques. Voir conditions de l’offre
sur boutiquepro.orange.fr et liste des accessoires éligibles sur https://showroom-mobile.orange.fr/odr/. Offre réservée pour les professionnels : une seule
participation (dans la limite de 3 accessoires éligibles à l’offre apparaissant sur une seule preuve d’achat par SIREN, soit un montant maximum remboursé de
100 € par SIREN) par RIB (un RIB/RICE ne sera accepté qu’une seule fois par opération), par personne morale justifiant d’une activité professionnelle n’ayant
pas vocation à revendre les produits achetés. Le siège doit se situer en France métropolitaine (Corse comprise). Offre non cumulable avec une autre promotion
sauf avec une offre de remboursement constructeur. (2) Tous les produits achetés devront apparaître sur la même preuve d’achat. (3) Voir liste des accessoires
éligibles sur https://showroom-mobile.orange.fr/odr/.Remboursement jusqu’à 100€ maximum en fonction du prix d’achat cumulé des 3 accessoires ou
jusqu’à 50€ maximum en fonction du prix d’achat cumulé des 2 accessoires. En aucun cas, le montant du remboursement ne pourra excéder le prix d’achat
du nombre d’accessoires éligibles à l’offre (prix indiqué et acquitté sur la preuve d’achat). Voir conditions au dos de ce coupon. (4) 3901 : Le service
est gratuit et l’appel est au prix d’une communication normale selon l’offre détenue ou décompté du forfait. Le temps d’attente avant la mise en relation
avec un conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange. +33 696 36 39 01 : Numéro Cristal non surtaxé. Consultez les tarifs de l’opérateur du pays
d’appel. 706 : Service et appel gratuit depuis votre mobile Orange. 0 825 000 706 Temps d’attente gratuit puis 0.125€ HT/min depuis une ligne fixe Orange.
Depuis la ligne d’un autre opérateur, consultez ses tarifs.+33 675 05 2000 : Coût d’une communication vers un mobile français.
Orange, SA au capital de 10 640 226 396€, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.

Du 1er Avril au 30 Juin 2020 inclus.

Galaxy Watch Active2
44mm

Étui Samsung Clear View

DAS(6) : 1,380 W/Kg

Samsung
Galaxy S20 5G (5)
DAS(6) : 0,382 W/Kg

Écouteurs Galaxy Buds Plus

Pour bénéficier de l’offre il vous suffit de vous rendre sur le site internet
https://showroom-mobile.orange.fr/odr/
à partir du 1er avril et jusqu’au 30 juin 2020 inclus.
Achat sur le site boutiquepro.orange.fr ou auprès du service client (3901 et 706) (4)
1 Achetez simultanément un mobile Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra

et 3 ou 2 accessoires Samsung, parmi la sélection d’accessoires éligible à l’offre,(3)
sur le site boutiquepro.orange.fr ou auprès du service client 3901 ou 706 (4),
entre le 1er avril et le 30 juin 2020 inclus.

2 Renseignez, à compter de votre date d’achat, sur le site de l’opération

https://showroom-mobile.orange.fr/odr/ vos coordonnées complètes et déclarez
au plus vite vos achats sur le site de l’opération https://showroom-mobile.orange.fr/odr/

3 À reception de vos produits, complétez votre inscription en cliquant sur le lien

dans l’e-mail receptionné pour transmettre votre preuve d’achat et vos données
de remboursement sur le site :

• Téléchargez le scan ou la photographie de votre facture d’achat ou le bon de livraison.
• Renseignez le code-barres (code EAN) des 2 accessoires et du mobile.
• Saisissez votre RIB avec vos codes IBAN + BIC (obligatoires pour se faire rembourser).

Vous avez 60 jours à compter de votre date d’achat
pour compléter votre inscription, passez le délai indiqué, votre inscription n’est plus valable.

Vous recevrez votre remboursement jusqu’à 100€ par virement sous 8 semaines
à compter de la réception de votre inscription complète dans les délais.
Vous pouvez suivre l’état de traitement de votre participation en vous rendant sur le site
dans la rubrique “ SUIVI DE PARTICIPATION ” ou nous joindre par mail dans la rubrique “ CONTACTEZ-NOUS ”.
Les informations techniques sont communiquées par les constructeurs.
Kit mains libres recommandé.
(5) Le téléphone mobile ne pourra fonctionner en 5G que lorsque le réseau 5G d’Orange sera déployé en France métropolitaine et sous réserve que l’utilisateur
soit abonné à une offre compatible 5G. (6) Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de
l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La règlementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg.
Sera considérée comme nulle toute inscription illisible, incomplète, expédiée après la date limite d’envoi. Toutes coordonnées contenant des
informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter l’inscrit, entraîneraient l’annulation de l’inscription concernée.

LISTE DES PRODUITS
MOBILES
EAN
(Code-barres)
8806090322426
8806090322334
8806090322594
8806090306792
8806090307409
8806090306488
8806090311369

PRODUITS
SAMSUNG GALAXY S20 BLEU
SAMSUNG GALAXY S20 GRIS
SAMSUNG GALAXY S20 5G GRIS
SAMSUNG GALAXY S20 PLUS BLEU
SAMSUNG GALAXY S20 PLUS NOIR
SAMSUNG GALAXY S20 PLUS 5G NOIR
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA 5G GRIS

ACCESSOIRES
EAN
(Code-barres)
8806090075506
8806088592114
8806086511162
8806088592510
8806086785563
8806085880511
8806090022661
8806090270123
8806090267062
8806090267246
8806090273902
8806090274350
8806090266959
8806090267017
8806090274336
8801643741518
8806090082320
8806090196461
8806090196287

PRODUITS
Pad Induction STAND, Charge rapide, USB TypeC, chargeur inclus, compatible charge rapide APPLE
Chargeur secteur RAPIDE (2A, 15W), Technologie AFC; USB type C
Chargeur secteur RAPIDE (2A), Micro USB , Cable déconnectable / Technologie AFC
Chargeur allume cigare RAPIDE DOUBLE (2A,15W) technologie AFC, USB type C
Chargeur allume cigare RAPIDE (2A), Cable Micro USB / Technologie AFC
Support Voiture Smartphone 4'' à 5.8''
Adaptateur USB TypeC vers Jack 3.5mm
Ecouteurs intra auriculaires filaires, cable tissu, Sound by AKG, USB type C
Clear View cover
Coque Silicone
LED View cover
Coque transparente ultra fine
Coque Silicone
Clear View cover
Coque transparente ultra fine
G Watch Active
Galaxy Watch Active2 44M ALUMINIUM BT
Galaxy Buds+
Galaxy Buds+

