
Parrainez vos voisins
et vos proches avec

70€
pour vous, 

30€
pour votre filleul

5 filleuls max
par parrain

We love technology = on aime tous la technologie

fi bre



Opération parrainage Bbox Miami Fibre
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         

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.

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

Vous serez averti par SMS de votre remboursement.

Offre valable jusqu’au 31/12/2017.
70€ par lettre-chèque pour le parrain et 30€ par virement bancaire pour le filleul (hors rétractation). Le parrain : particulier client d’une offre Fibre grand public de Bouygues Telecom.
Le filleul : particulier nouveau souscripteur d’une offre Fibre grand public de Bouygues Telecom. Offre limitée à 5 filleuls par parrain sur la période de l’opération, et à un parrain par filleul.
Voir détails sur parrainer.bouyguestelecom.fr

Complétez ce coupon-réponse 
et retournez-le accompagné obligatoirement des pièces suivantes : 
1/  Parrain : une copie de la 1ère page de votre facture d’abonnement Bbox Fibre, datant de moins de 2 mois

au moment de l’envoi de votre dossier. Vous recevrez votre prime de 70€ par lettre-chèque

Conditions de l'o�re

O�re soumise à conditions. Avec Bbox Miami sous réserve d’éligibilité en fibre jusqu’au domicile en France 
métropolitaine. Frais de mise en service : 59€ ; frais de résiliation : 59€ ; restitution sous 30 jours
des équipements : prime de 59€. Voir détails et éligibilité sur bouyguestelecom.fr

 

2/ Filleul : une copie de votre contrat de service, ou du courrier de confirmation de souscription, ou du mail de
bienvenue, mentionnant la souscription à une o�re Bbox Miami ou Bbox Miami+ Fibre entre le 21/08/17 et le 
31/12/17. Vous recevrez votre prime de 30€ par virement bancaire.

avant le 28/02/18 à l’adresse suivante :
AM34 - OPERATION PARRAINAGE BBOX MIAMI FIBRE
Sogec Gestion - 91973 Courtabœuf cedex


