
Offre de parrainage Orange mobile valable du 05/02/2015 au 01/04/2015

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

Offre de parrainage Orange Mobile réservée aux particuliers ouverte en France métropolitaine du 
05/02/2015 au 01/04/2015.

Le parrain doit être détenteur d’une offre mobile Orange avec engagement de douze (12) mois 
minimum (hors Sosh, Open et offres prépayées), souscrites au minimum un (1) mois avant le début 
de l’opération de parrainage. Le filleul doit souscrire à une offre mobile Origami ou M6 Mobile avec 
un engagement de douze (12) mois minimum. 

Dans le cadre du multi parrainage, cette offre est limitée à cinq (5) remboursements maximum de 
trente (30) euros par parrain, dans la limite de la facture de ce dernier, soit jusqu’à cent cinquante 
(150) euros remboursés. Chaque mois, Parrain et Filleul ne peuvent bénéficier d’un remboursement 
supérieur au montant de leur facture respective. Ainsi, le remboursement sera effectué sur leurs 
factures suivantes jusqu’à atteinte du montant total de la (des) prime(s) de parrainage acquise(s). 

Dans le cas où le Parrain résilierait son abonnement une fois sa période d’engagement terminée, 
avant même que l’intégralité de sa (ses) prime(s) ne lui ai(en)t été remboursée(s), le montant total 
des primes restantes lui sera réglé par chèque ou par virement.

Le règlement du parrainage est accessible sur parrainage-mobile.orange.fr.

Les informations vous concernant sont traitées par Orange dans le cadre de l’opération de 
parrainage, et ne seront pas réutilisées, sauf consentement exprès de votre part. Conformément 
à la «Loi Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, 

de rectification et d’opposition aux données vous concernant en écrivant à Orange Service Clients 
Gestion des données personnelles 33734 Bordeaux cedex 9 (indiquez vos nom, prénom, adresse, 
numéro de téléphone et joindre un justificatif d’identité).

Comment profiter de l’offre

1. Après avoir souscrit à votre offre, envoyez votre coupon parrainage complété ainsi qu’une copie de 
votre nouveau contrat Orange Mobile au plus tard le 08/04/2015 :

• soit par courrier à l’adresse suivante :

ORANGE MARKETING

ODR OFFRE DE PARRAINAGE MOBILE

TSA 40001

33627 Bordeaux cedex 09

• soit via un formulaire en ligne : http://formulaires.services.orange.fr/635 qui vous permet de saisir 
votre demande en ligne en complétant les informations nécessaires et de joindre une copie numérisée 
de votre contrat. 

Toute demande illisible, incomplète ou non conforme aux conditions de l’offre ne pourra être prise en 
compte. 

2) Après  homologation de votre dossier par Orange et lorsque la mise en service de l’offre mobile à la-
quelle vous avez souscrite dans le cadre du parrainage sera effective, vous, Filleul, ainsi que votre Parrain, 
bénéficierez chacun de trente (30) euros remboursés sur les factures suivantes jusqu’à atteinte du montant 
total des primes de parrainage.

Date et signature

Identifiant parrainage :  XXXXXXXXXX

Coupon individuel à usage unique.

cadre réservé à Orange

Bon validé

RM659           5020505

FILLEULS

pour toute souscription à une offre orange 
mobile (Origami ou M6 mobile 
avec engagement de 12 mois)

PARRAINS

dans la limite de 5 remboursements soit, jusqu’à 
150€ de forfait offerts. Pour tout client Orange 

mobile (hors Sosh, Mobicarte ou Open)

OFFERTS
30€ de forfait

jusqu’au 01/04/2015

Le Parrain
N° d’appel Orange
présent sur la facture Orange

Le Filleul
N° d’appel Orange 
présent sur la facture Orange

Mes coordonnées (à inscrire en MAJUSCULES) Mes coordonnées (à inscrire en MAJUSCULES)

Nom Prénom 
Adresse
CP Ville 

Nom
Prénom
Adresse
Code postal 
Ville 

OFFERTS
30€ de forfait

Attention, identifiant spécifique à chaque filleul (non réutilisable pour un autre parrainage)


