
Du 10/10/2016 au 13/11/2016

O�re valable du 10/10/2016 au 13/11/2016. Remboursement par virement bancaire dans un délai de 8 semaines maximum à compter de la date de réception de votre demande 
complète et conforme. O�re réservée à toute personne résidant en France Métropolitaine (Corse incluse). Aucune réclamation ne sera prise en compte au delà du 13/07/2016. Toute 
demande incomplète, illisible ou raturée ne sera pas prise en compte. Timbre de la demande non remboursé. O�re non cumulable avec toutes les o�res promotionnelles en cours. O�re 
accessible aux clients Pros. Voir détails sur bouyguestelecom.fr. O�re limitée à un remboursement par mobile acheté, autant de remboursemewnt que de produits achetés. 

Je renouvelle mon smartphone
sur mon espace client 
"Changer de mobile"

 

COMMENT  BÉNÉFICIER DE L’ OFFRE :

3 • je constitue mon dossier de remboursement ci-joint

1 • Je commande mon 1er smartphone 
 avec un forfait Sensation
 à choisir parmi la liste suivante :
 Samsung Galaxy S7 / S7 Edge 
 Huawei P9 - Sony Xperia XZ.

2 • Je commande mon 2ème smartphone
  100% remboursé avec un 
 nouveau forfait Sensation :

• Je renvoie les 2 mails de confirmation de 
commande que j'ai reçu (1 par commande)
• Je joins un RIB

New !Je suis déjà client

1 • Je choisis mon smartphone 100% remboursé 
 compatible avec ma 1ère commande :

2 •  Je souscris à un nouveau forfait Sensation
 5Go et +
3 •  Je choisis le mode de paiement de terminal 
 (Comptant ou FDP)

Quel que soit mon choix, je serai remboursé 
sur la base du prix comptant 

Je souscris à un nouveau forfait Sensation 
sur bouyguestelecom.fr

Je ne suis pas client Bouygues Telecom

JE VALIDE ET PAIE 
MA 2ÈME COMMANDE

JE VALIDE ET PAIE 
MA 1ÈRE COMMANDE

SAMSUNG         HUAWEI      SONY

Si j’ai choisi mon
1er smartphone un :

Je dois choisir
pour mon

2ème smartphone un :

2
2

4 • Je renvoie mon dossier accompagné de toutes les pièces justificatives
à l’adresse suivante avant le 27/11/2016 :

AA14 - MOBILE 100% REMBOURSÉ
Sogec Gestion

91973 Courtaboeuf Cedex

ou

SAMSUNG Galaxy
S7 ou S7 Edge

HUAWEI
P9

SONY
Xperia XZ

SAMSUNG Galaxy
A3 2016

HUAWEI
P9 Lite

SONY
Xperia XA

• Je remplis le coupon
 avec toutes les informations demandées
• Je renvoie les codes barres de mes 2
 nouveaux smarphones


