
bouyguestelecom.fr

Changez pour un forfait Bouygues Telecom
et profitez de : 

Conformément à la loi n° 78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rec fica on ou d’opposi on
auprès de Bouygues Telecom, Informa que et Libertés, Directeur des systèmes d’informa on, 13-15 avenue du
maréchal Juin, 92366 Meudon la forêt Cedex. Sauf opposi on à la même adresse, les informa ons contenues dans
la présente demande sont u lisées par Bouygues Telecom pour l’exploita on et la promo on de son service (hors
courriers électroniques) et, le cas échéant, de ses partenaires. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informa ons
commerciales de Bouygues Telecom par courrier électronique (SMS/e-mail ou portable/message sur répondeur),
appelez gratuitement le 603 depuis votre portable.

OFFRE DE REMBOURSEMENT SENSATION / IDEO
Coupon-réponse à remplir dans son intégralité, en le res majuscules et à 
retourner à l’adresse indiquée ci-contre.

MME  MLLE M.

NOM 

PRENOM

Adresse

Code postal Ville

Adresse e-mail @

N° de mobile provisoire

N° de mobile à conserver

Date d’achat                  /                /                         

50€ remboursés avec Forfait Sensa on

100€ remboursés avec Ideo 

Remboursés sur demande
en conservant votre numéro

(Uniquement pour
les nouveaux clients)

courrier électronique.

ou50€ 100€

Pour la souscription
d’un Forfait Sensation

 
 

Pour la souscription 
d’une offre Ideo
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Offre soumise à conditions, valable du 28/10/13 au 17/11/13. Offre disponible en conservant votre numéro de téléphone mobile.
Remboursement sur demande sous la forme d’une remise sur votre 3ème facture à compter de la souscription, sous réserve de réception préalable de votre 
coupon. Un seul remboursement possible parmi les 2 proposés par forfait souscrit. Offre non valable si vous avez été client forfait non bloqué Bouygues 
Telecom dans les 2 mois précédant votre changement d’offre ou si vous êtes en situation d’impayé au jour de l’édition de la 3ème facture. Réservée aux 
nouveaux clients (précédemment titulaires d’un forfait mobile souscrit auprès d’un autre opérateur métropolitain) effectuant leur demande de portabilité le 
jour de la souscription au forfait Sensation ou à l’offre Ideo, y compris clients Pros sur présentation d’un N°SIREN, à nos clients forfait bloqué (depuis plus de 9 
mois et n’ayant pas renouvelé leur mobile dans les 9 derniers mois) ou Carte Bouygues Telecom (de plus de 3 mois d’ancienneté) souscrivant ou changeant pour 
un Forfait mobile Sensation, ou Ideo.
Voir détails et conditions ci-dessous ou sur bouyguestelecom.fr.

Pour bénéficier de cette offre, c’est simple :
1/ Remplissez le coupon ci-contre ou recopiez le sur papier libre en précisant  en 
lettres majuscules : Offre de remboursement Sensation/ Ideo - T775 

2/ Joignez impérativement :
- une copie de votre contrat de service faisant mention d’un forfait mobile 
Bouygues Telecom dont la date de souscription doit être comprise entre le 28/10
et le 17/11/2013, et mentionnant pour les nouveaux clients la demande de 
portabilité du numéro,
- pour les nouveaux clients, une photocopie de l’une de vos trois dernières factures 
de votre précédent opérateur émises apres le 01/06/2013

3/ Renvoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 
16/12/2013 à l’adresse suivante :

Offre de remboursement Sensation/Ideo - T775
Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf Cedex

Vous serez remboursé sous la forme d’une remise sur votre 3ème facture à compter de la 
souscription, sous réserve de réception préalable de votre demande complète, lisible et 
non-raturée et du bon paiement des factures de la ligne souscrite. Vous serez averti par SMS de 
votre remboursement. Pour consulter l’état d’avancement de votre demande, appelez le 
01 70 56 59 18 (coût d’un appel national, non surtaxé) du lundi au samedi, de 8h à 20h.
Offre limitée à un seul remboursement par forfait mobile souscrit et soumise à la non résiliation-
dans les 7 jours suivant l’activation de la ligne. Toute demande non conforme ne sera pas prise 
en compte. Timbre de la demande non remboursé.

Offre soumise à conditions, valable du 28/10/13 au 17/11/13. Le montant remboursé 
dépend du forfait souscrit. Offre disponible en conservant votre numéro de téléphone 
mobile.
Remboursement sur demande sous la forme d’une remise sur votre 3ème facture à compter 
de la souscription, sous réserve de réception préalable de votre coupon. Un seul rembourse-
ment possible parmi les 2 proposés. Offre non valable si vous avez été client forfait non 
bloqué Bouygues Telecom dans les 2 mois précédant votre changement d’offre ou si vous êtes 
en situation d’impayé au jour de l’édition de la 3ème facture. Réservée aux nouveaux clients 
(précédemment titulaires d’un forfait mobile souscrit auprès d’un autre opérateur métropoli-
tain) effectuant leur demande de portabilité le jour de la souscription au forfait Sensation ou 
à l’offre Ideo, y compris clients Pros sur présentation d’un N°SIREN, à nos clients forfait bloqué 
(depuis plus de 9 mois et n’ayant pas renouvelé leur mobile dans les 9 derniers mois) ou Carte 
Bouygues Telecom (de plus de 3 mois d’ancienneté) souscrivant ou changeant pour un Forfait 
mobile Sensation 24/24, ou Ideo.
Voir détails et conditions ci-dessous ou sur bouyguestelecom.fr.


