
Offres sans engagement (frais de résiliation de 50E). Équipement Livebox nécessaire en location à 3E/mois.
Forfait soumis à conditions et valable en France métropolitaine du 21/08/2014 au 01/10/2014, sous réserve d’éligibilité 
technique et du dépôt de garantie de 49E par décodeur TV. Débit IP jusqu’à 100 Mbits/s en débit descendant 
et jusqu’à 50 Mbits/s en débit montant. Offres valables dans les zones éligibles et accessibles sous réserve du  
raccordement. Pour les habitations individuelles : frais d’accès au réseau via le raccordement aérien : 149E TTC 
au lieu de 299E TTC (promotion valable jusqu’au 19/11/2014) ; frais via un raccordement souterrain : 149E TTC.
(1) Offre valable en France métropolitaine entre le 21/08/14 et le 10/09/14 dans les magasins Auchan participants pour toute souscription à une offre 
Livebox Zen Fibre, Livebox Play Fibre, Livebox Jet Fibre. Pour cela, inscrivez-vous sur le site www.MonClubOrange.fr et envoyer votre demande à 
l’adresse de l’opération avant le 10 octobre 2014. Offre limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse). Vous recevrez votre carte 
cadeau Auchan de 100€ dans un délai de 6 à 8 semaines à réception de votre dossier complet. Voir conditions complètes sur le coupon disponible  
sur le site www.MonClubOrange.fr. (2) Prix de l’offre Livebox Zen Fibre. (3) Promotion réservée aux nouveaux clients souscrivant à cette offre.  
Incompatible avec les autres promotions en cours. (4) Remboursement différé réservé aux clients changeant d’opérateur et souscrivant à l’offre  
Livebox. Remboursement mensuel sur facture, réservé aux clients n’ayant pas résilié d’offre haut débit/très haut débit Orange au cours des 3 derniers 
mois. Limité à un seul abonnement internet. Détails sur le coupon. 
Orange, SA au capital de 10 595 541 532€, 78 rue Olivier de Serres – 75015 Paris – 380 129 866 RCS Paris. 

boostez 
votre rentrée

du 21/08/2014 au 10/09/2014

Livebox Zen Fibre

19,99 pendant 12 mois
au lieu de 33,99€/mois,soit pendant 12 mois 
une remise de 9€/mois(3) 
et un remboursement de 5€/mois(4)

E/mois

pour les nouveaux clients internet 
changeant de fournisseur d’accès internet
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*

Pour obtenir votre carte cadeau Auchan 
d’un montant de 100€, suivez les étapes  
décrites ci-dessous :

* Offre réservée aux nouveaux clients changeant de fournisseur d’accès à internet valable en France métropolitaine du 21/08/2014 au 10/09/2014 dans 
les magasins Auchan participants, 100E offerts en carte cadeaux Auchan pour toute souscription à une offre Livebox Zen Fibre, Livebox Play Fibre, 
Livebox Jet Fibre. Offre limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse). Toute demande illisible, incomplète ou ne répondant pas 
aux conditions de l’offre sera considérée comme nulle. Frais de timbre non remboursés. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.

Orange SA au capital de 10 595 541 532E - 78 rue Olivier de Serres – 75015 Paris – 380 129 866 RCS Paris

conditions de l’opération

du 21/08/2014 au 10/09/2014

Vous recevrez votre carte cadeau Auchan  
d’un montant de 100E dans un délai  
de 6 à 8 semaines après la réception  
de votre dossier complet conforme.

Offre Orange Auchan
Custom Solutions 42209
13102 Rousset CEDEX

1

2

3

Rejoignez Orange entre le 21/08/2014  
et le 10/09/2014 en souscrivant à une offre  
Livebox Fibre à partir de 19,99E/mois  
dans un magasin de l’enseigne Auchan.

Connectez-vous sur MonClubOrange.fr pour créer  
votre compte avant de sélectionner l’offre n° 42209  
dans le catalogue des offres. L’inscription est obligatoire.

Constituez votre dossier, en regroupant :
 •  Le formulaire de participation porteur de votre N° de participation, ou votre numéro  

de participation recopié sur papier libre accompagné de votre nom, prénom, adresse complète.
 •  La photocopie de votre contrat d’abonnement Orange souscrit chez Auchan entre  

le 21/08/2014 et le 10/09/2014.

Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi avant le 10 octobre 2014  
(cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante :

pour toute question 
appelez au 04 86 91 41 28 (appel non surtaxé) 
du lundi au vendredi de 9h à 18h. Code opération : 42209

?
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