Du 11/03/2016 au 10/04/2016

Pour l'achat d'un accessoire éligible*
et d'un Samsung Galaxy S7 ou Galaxy S7 Edge
et la souscription/renouvellement d'un Forfait Sensation
Offre valable dans l'ensemble des magasins Clubs Bouygues Telecom participants(1), sur bouyguestelecom.fr et au 3106(3)

•

* Accessoires éligibles : Casque Samsung Gear VR (8806088160436), Enceinte Samsung Level Box Mini (8806086428293 - 8806086428279 - 8806086428286), Ecouteurs Sport Samsung
Level U Pro (88006088082837 et 8808992099468)

• Participation Courrier
2/ Coller ci-contre la copie lisible du code-barres du Samsung Galaxy S7 ou Galaxy S7
Edge acheté (13 chiffres)
3/ Pour un achat en magasin Bouygues Telecom(1), joindre :
- une copie de la facture correspondant à l'achat de votre accessoire et de votre
mobile dans un magasin Bouygues Telecom(1)
- une copie du contrat de service ou avenant au contrat justifiant la souscription/renouvellement à un Forfait Sensation entre 11/03/2016 et le 10/04/2016.
OU
Pour une souscription sur bouyguestelecom.fr ou au 3106, joindre :
- une copie de l'e-mail de confirmation de commande justifiant l'achat du smartphone
et de l'accessoire éligible
- une copie du contrat de service justifiant la souscription à un forfait Sensation entre
le 11/03/2016 et le 10/04/2016.
OU
Pour un renouvellement sur bouyguestelecom.fr, joindre :
- une copie de l'e-mail de confirmation de commande justifiant l'achat du smartphone
éligible
- une copie de la facture correspondant à l'achat de votre accessoire dans un magasin
Bouygues Telecom(1)
- Une copie de l'avenant au contrat de service justifiant la souscription/renouvellement
à un Forfait Sensation entre 11/03/2016 et le 10/04/2016.
4/Joindre un RIB comportant les codes IBAN et BIC. En cas de plusieurs achats simultanés, votre dossier comprendra : une copie de tous les tickets de caisse, factures ou e-mail
de confirmation autant de coupons et de codes-barres que d'accessoires et de mobiles
achetés, une copie de tous les contrats ou avenant au contrat, les avenants de renouvellement à un Forfait Sensation et un seul RIB comportant les codes IBAN et BIC.
Renvoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard avant le
24/04/2016 à l’adresse suivante :
Y123 - ODR ACCESSOIRE 100% REMBOURSE
Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf Cedex

Y123 - ODR ACCESSOIRES 100% REMBOURSES
11/03/2016 au 10/04/2016
Coupon-réponse à remplir dans son intégralité, en lettres majuscules et à retourner
à l’adresse suivante : Y123 - ODR ACCESSOIRE 100% REMBOURSE
Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf Cedex
NOM
PRÉNOM
Adresse
Code postal

Ville

Adresse email

@

N° de mobile*

Coller ici la copie du
code-barres de l’accessoire
acheté (13 chiffres) :

Coller ici la copie du
code-barres du mobile éligible
acheté (13 chiffres) :

J'accepte de recevoir des informations commerciales
de Bouygues Telecom par courrier éléctronique.
*Obligatoire pour le suivi de votre demande.

Conformément à la loi n° 78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition
auprès de Bouygues Telecom, Informatique et Libertés, Directeur des systèmes d’information, 13-15 avenue
du maréchal Juin, 92366 Meudon la forêt Cedex. Sauf opposition à la même adresse, les informations
contenues dans la présente demande sont utilisées par Bouygues Telecom pour l’exploitation et la promotion
de son service (hors courriers électroniques) et, le cas échéant, de ses partenaires. Si vous ne souhaitez pas
recevoir d’informations commerciales de Bouygues Telecom par courrier électronique (SMS/e-mail ou
portable/message sur répondeur), appelez gratuitement le 603 depuis votre portable.

Je confirme joindre à mon courrier les
pièces justificatives et le RIB cités ci-dessus
Signature

• Renseignements et suivi de la demande
Pour suivre l’état d'avancement de votre dossier et pour tout renseignement :
appeler le 01 70 56 59 18(2) (du lundi au samedi de 8h à 20h) prix d'un appel national non surtaxé ou sur
www.offres-de-remboursement-bouygues-telecom.com. Vous serez averti par SMS de votre remboursement.
Date limite de réclamation : 24/05/2016
Offre valable pour l'achat d'un accessoire éligible* et l'achat d'un Samsung Galaxy S7 ou S7 edge et la souscription/renouvellement d'un Forfait
Sensation.
Voir liste des références éligibles ci-dessus.
(1) Liste des magasins participants sur bouyguestelecom.fr/samsung-galaxy.
(2) Prix d’un appel local depuis un poste fixe ou votre mobile
(3) Appel gratuit depuis un poste fixe ou votre mobile en France Métropolitaine
Le montant du remboursement ne peut excéder le prix payé pour le ou les accessoire(s) concerné(s) par le client en magasin. Vous serez remboursé dans un délai de 4 semaines maximum à
compter de la date de réception de votre demande complète et conforme. Offre réservée à toute personne résidant en France métropolitaine (Corse incluse). Aucune réclamation ne sera prise
en compte au delà du 24/05/2016. Toute demande incomplète, illisible ou raturée ne sera pas prise en compte. Timbre de la demande non remboursé. Offre limitée à 1 seul remboursement
d'un seul accessoire éligible* pour l'achat de l'accessoire éligible*, d'un Samsung Galaxy S7 ou S7 edge et la souscription/renouvellement à un Forfait Sensation. En cas d'achat multiple
d'accessoires éligibles* pour un même Samsung Galaxy S7 ou S7 edge et une souscription/ renouvellement, l'accessoire éligible* le plus cher sera remboursé.
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1/ Coller ci-contre la copie du code-barres de l'accessoire éligible* acheté

