
Offre réservée aux particuliers soumise à conditions, valable en 
France métropolitaine entre le 13/06/2013 et le 21/08/2013, sous 
réserve d’éligibilité.

Offre différée de remboursement pour l’achat du produit Liveplug Wi-Fi duo (prix 
conseillé 129€) ou du produit Liveplug Wi-Fi solo (prix conseillé 69€) ou du produit 
Liveplug HD+ (prix conseillé 69€). Vous bénéficiez d’une offre de remboursement 
équivalente au montant du prix conseillé du produit moins 1€, effectuée sur l’une 
de vos prochaines factures dans un délai de 8 semaines après réception du 
coupon complété et des pièces justificatives demandées. Offre limitée à une offre 
par titulaire de l’accès internet ou de l’offre Open (même nom, même adresse). 
Offre de remboursement incompatible avec les autres promotions en cours sur 
ces produits.

Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 06/01/78, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant en 
écrivant à Orange - Service Client - Gestion des Données personnelles - 33734 
Bordeaux cedex 9, avec la copie de votre pièce d’identité.

Comment profiter de l’offre

1 - Remplissez le coupon ci-dessous en indiquant vos coordonnées et en joignant 
obligatoirement les justificatifs demandés :
• une copie de votre facture mensuelle Orange sur laquelle apparaît votre offre 
Livebox Fibre ou Open Fibre,
• une copie de la facture d’achat ou une copie du ticket de caisse de l’équipement, 
OU une copie de votre facture mensuelle Orange sur laquelle apparaît la facturation 
de l’équipement.
2 - Envoyez le tout sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur avant le 21/11/2013 
inclus, le cachet de La Poste faisant foi, à :

Orange Marketing - ODR solution de raccordement Fibre
TSA 50002

33627 Bordeaux Cedex 9

Toute demande illisible, incomplète ou ne répondant pas aux conditions de l’offre 
sera considérée comme non conforme et ne sera pas pris en compte.

3 - Suivez votre dossier sur suiviodr.orange.fr

Solution de raccordement  
Livebox Fibre et Open Fibre

Profitez d’une solution de raccordement complémentaire au sein de votre domicile au tarif de 1€ !

du 13/06/2013 au 21/08/2013
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Offre Livebox Fibre
N° compte internet

Mes coordonnées (à inscrire en MAJUSCULES)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal 

Ville

Date et signature

Offre Open Fibre
N° d’appel du forfait mobile inclus

Promotion choisie : cochez la case correspondant à votre choix.

 Liveplug HD+

 Liveplug Wi-Fi duo

 Liveplug Wi-Fi solo

Bon validé

RF107 3060102

cadre réservé à Orange

ou ou

Liveplug HD+
(prix conseillé : 69€)

Liveplug Wi-Fi duo
(prix conseillé : 129€)

Liveplug Wi-Fi solo
(prix conseillé : 69€)
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