
du 7 février au 3 avril 2013 

219e remboursés(1)

sur vos prochaines factures pour la souscription à une offre internet d’Orange  
(ADSL ou Fibre) ou à une offre Open ou Open Fibre et l’achat  

d’un pack Xbox 360 4 Go + Kinect dans les boutiques Orange participantes

Toute résiliation de l’offre internet dans les 12 mois suivant l’achat du matériel entraine la facturation de frais dont le montant est égal à celui de l’offre de 
remboursement, soit 219 €.
Offre réservée aux nouveaux clients Orange internet ou d’une offre Open. Offre différée de remboursement de 219 € réservée aux particuliers, valable du  
7 février au 3 avril 2013, soumise à conditions dans les boutiques Orange participantes pour toute nouvelle souscription à une offre internet d’Orange (ADSL 
ou Fibre), Orange Open ou Open Fibre (hors forfaits mobiles Open multilignes) et l’achat d’un pack Xbox 360 4 Go + Kinect d’une valeur minimale de 220 €. 
Le délai entre la date de souscription à une des offres Orange internet ou Open et l’achat de votre équipement ne peut excéder 15 jours francs. Offre non 
cumulable avec toute autre offre de remboursement liant l’achat d’un équipement et la souscription à une offre Orange internet ou à une offre Open.
Offre différée de remboursement limitée à un remboursement par offre (même numéro de client). 
(1) Remboursement de 219 E (frais postaux inclus) effectué sur vos prochaines factures dans les 8 semaines environ après la réception complète du coupon de remboursement et des pièces 
justificatives demandées. Toute demande illisible, incomplète ou ne répondant pas aux conditions de l’offre sera considérée comme non conforme. 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 Clients - Gestion des données personnelles 
33734 Bordeaux Cedex 9, en joignant la copie de votre pièce d’identité. (2) Accès à certaines chaînes de la TV d’Orange sur XBox 360, en wifi derrière la Livebox réservé aux abonnés internet-TV 
d’Orange, sous réserve d’être équipé d’une Xbox 360, d’être abonné Xbox LIVE Gold de Microsoft et d’avoir téléchargé l’application TV d’Orange (téléchargement gratuit hors coûts de connexion 
internet). Débit internet nécessaire : 1 Mbits/s pour une utilisation optimale.

Comment profiter de l’offre
1- Remplissez le coupon ci-dessous en indiquant vos coordonnées et en joignant obligatoirement les justificatifs demandés : 
un des justificatifs suivants confirmant votre souscription à une offre internet Orange ADSL ou Fibre ou à une offre 
Open ou Open Fibre
•  copie de la 1re facture (papier ou électronique) de votre abonnement à une offre internet Orange ADSL ou Fibre ou à une offre 

Open ou Open Fibre,
•  copie du courrier de bienvenue confirmant la souscription à une offre internet Orange ADSL ou Fibre ou à une offre Open ou 

Open Fibre,
•  ou copie du formulaire d’abonnement à une offre internet Orange ADSL ou Fibre ou à une offre Open ou Open Fibre. 
Justificatifs d’achat de votre pack Xbox 360 + Kinect
• l’original du code-barres de votre pack Xbox 360 + Kinect,
• copie de la facture d’achat ou du ticket de caisse de votre pack Xbox 360 + Kinect.
2- Envoyez le tout sous enveloppe affranchie en vigueur avant le 03/07/2013 inclus, le cachet de la Poste faisant foi, à :

Orange Marketing - ODR 219 € pack Xbox 360 + Kinect
TSA 50002

33627 Bordeaux Cedex 09
Attention, sans les pièces justificatives, votre demande ne sera pas prise en compte.

3 - Suivez votre dossier sur suiviodr.orange.fr

J’ai souscrit à une offre   J’ai souscrit à une offre
Orange Internet   Orange OPEN
N° de compte internet   N° d’appel Orange
(présent sur votre facture Orange)   (présent sur votre facture Orange)

Mes coordonnées (à inscrire en MAJUSCULES)

Nom  Prénom 

Adresse 

Code postal                Ville 

Date et signature

OU

Bon validé

RF101 3020057

cadre réservé à Orange
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la TV  d’Orange est maintenant sur  Xbox 360(2)
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