
Vous avez découvert le plaisir de surfer
plus vite chez vous grâce à la 4G box,

faites-le savoir et recevez

jusqu'à

150€

L'internet à haute vitesse, enfin chez vous.

Offre valable du 21/08/2017 au 31/12/2017
Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31/12/2017 pour la souscription d’une offre 4G box (hors promotion) par un filleul parrainé par un client d’une offre 4G box. Remboursement 
sur demande : 5€/mois pendant 6 mois à compter de la 1ère ou de la 2ème facture suivant la réception du dossier complet. Dans la limite de 5 filleuls par parrain et 1 parrain par filleul. 
Hors résiliation ou changement d’offre. Conditions dans « Les Tarifs » et sur le coupon sur bouyguestelecom.fr

Sauf opposition, les informations contenues dans la présente demande sont utilisées par Bouygues Telecom pour l’exploitation et la promotion de son service et, le cas échéant, de ses partenaires. Conformément à la
loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données auprès de : Bouygues Telecom Direction informatique - Informatique et Libertés - Le Technopôle
- 13-15 avenue du Maréchal Juin - 92369 Meudon.

Modalités de participation
Compléter ce coupon-réponse et le retourner
obligatoirement accompagné des pièces suivantes :

 Une copie de la facture d'abonnement 4G Box
du parrain

 

 Une copie du contrat de service du filleul, mentionnant la
souscription à une 4G Box entre le 21/08/2017 et
le 31/12/2017
  

 

 

 

Opération parrainage 4G BOX
COORDONNÉES DU PARRAIN 
(tous les champs sont obligatoires)

MME   MLLE   M.  

NOM   PRÉNOM       

Adresse       

Code postal                                Ville       

N° de téléphone fixe                                                                     

N° de mobile                                                                     

Email         

COORDONNÉES DU FILLEUL 
(tous les champs sont obligatoires)

MME   MLLE   M.  

NOM   PRÉNOM       

Adresse       

Code postal                                Ville       

N° de téléphone fixe                                                                     

N° de mobile                                                                     

Email         

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 (du lundi au samedi de 8h à 20h) prix d’un appel national non surtaxé.

Vous serez averti par SMS de votre remboursement.

Renvoyez le tout sous enveloppe su�sament
a�ranchie avant le 31/03/18 à l’adresse suivante :

AL65 - OP PARRAINAGE 4G BOX
Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf cedex

Toutes les pièces justificatives sont obligatoires pour 
la participation  et doivent être envoyées en une seule 
fois et dans la même enveloppe. Toute demande 
incomplète, illisible ou raturée ne sera pas prise en 
compte.

: Offre soumise à conditions. Avec 4G Box sous réserve de couverture 4G et d’éligibilité commerciale de votre adresse de souscription. 
Frais de mise à disposition et résiliation : 19€ chacun. Essai gratuit : en cas de résiliation dans les 30 jours remboursement de l’abonnement et des frais.

Conditions de l'o�re 


