
Profitez de vos points de fidélité,
Optez pour un smartphone,

et passez à la vitesse supérieure !

Choisissez votre nouveau forfait : 
  ■ Idéal Smartphone 500 Mo
  ■ Idéal Smartphone 1 Go
  ■ Idéal Smartphone 4 Go
  ■ Idéal Smartphone 8 Go

*Voir modalités de l’offre au dos.

Du 01/03/15 au 30/04/2015

Découvrez les 
forfaits 4G Coriolis

jusqu’à 

150 € TTC remboursés*
sur votre nouveau smartphone

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

CORIOLIS
COR_14_7650_Telecom_Logo_CMJN
18/11/2014

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ DE CYAN 100 % MAGENTA 5 % À 
CYAN 100 % MAGENTA 50 % NOIR 40 %

CYAN 100 % MAGENTA 25 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS5.
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E-mail : 

Votre n° de mobile Coriolis :

Nom, prénom du titulaire de la ligne :

Adresse : 

Votre nouveau Forfait Mobile choisi (sur 24 mois) :

Si votre Smarphone est un BlackBerry®, merci de cocher cette case
 

Code et Tampon du point de vente

Pour profiter de cette offre de remboursement*, il vous suffit de :
• Renouveler votre mobile dans votre point de vente Telephone Store ou chez un revendeur Coriolis Télécom, et modifier votre 
forfait actuel pour l’un des forfaits proposés ci-dessus avec un engagement de 24 mois, retournez avant le 15/05/2015 minuit 
(cachet de la poste faisant foi), sous enveloppe suffisamment affranchie (frais d’envoi à votre charge), les éléments suivants :

• La copie de votre ticket de caisse ou de la facture correspondant à l’achat de votre nouveau smartphone
• L’original du code barre figurant sur la boîte de votre Smartphone
• La copie du bon de réengagement sur 24 mois dûment complété et signé
• Le coupon ci-dessous, complété et signé
• Envoyez votre dossier complet à l’adresse : CORIOLIS TÉLÉCOM – ODR Fidélité Multimédia - TSA 21986 - 92894 NANTERRE CEDEX

Coupon renouvellement de mobile et nouveau forfait à nous retourner :

Usages illimités en France métropolitaine dans la limite de couverture du réseau SFR (GSM / GPRS / EDGE / 3G / 3G+ / H+ et 4G). 3h maximum par appel et / ou 99 correspondants différents par mois. Hors appels et SMS/MMS surtaxés, appels visio ou services. Voix 
sur IP, peer to peer et newsgroup interdits. Tarifs mensuels avec engagement de 24mois (disponibles avec un engagement de 12 mois pour 5€ de plus/mois et 8€ de plus/mois pour le forfait Idéal Smartphone 4Go et le forfait Idéal Smartphone 8Go) 
(1) Usage en France métropolitaine. Internet mobile : navigation sur tous les sites web exclusivement sur et depuis un terminal non relié à un ordinateur en mode GPRS/3G/3G+/H+/4G. Les télé chargements et les services restent payants. Le réseau étant mutualisé entre tous 
les abonnés, Coriolis Télécom se réserve la possibilité, afin de per mettre l’accès au réseau de tous les abonnés dans des conditions optimales, de limiter le débit des uti lisateurs procédant à plus de 500Mo d’échanges de données par mois pour le forfait Idéal Smartphone 
500Mo, à plus de 1Go pour le forfait Idéal Smartphone 1Go, 4Go pour le forfait Idéal Smartphone 4Go et 8Go pour le forfait Idéal Smartphone 8Go. Le débit maximum théorique en réception en cas de limitation de débit est de 64 kb/s. Envoi et Réception d’e-mail et de 
pièces sous réserve d’accessibilité du compte mail. Les usages de voix sur IP, Peer to Peer et newsgroups sont interdits. Mails : émission et réception illimitées d’emails avec pièces jointes. En complément pour l’option Full BlackBerry®, Mails : Compatible avec les serveurs 
d’emails qui supportent les protocoles de la solution mails pour BlackBerry® tels que POP3 ou IMAP. BlackBerry® Messenger : messagerie instantanée avec d’autres utilisateurs de terminaux BlackBerry®. Disponible pour les seuls terminaux BlackBerry® sous Java™. (2) 
Appels réservés exclusivement entre deux personnes physiques. L’utilisation des appels à des fins autres que personnelles notamment aux fins d’en faire commerce, ainsi que les appels depuis les boîtiers radio sont interdits. (3) Hors SMS/MMS émis via automate et/ou 
dispositif automatique d’envoi des SMS/MMS. Réservé à un usage privé entre personnes physiques. 

*Prix TTC (TVA 20%) – Offre de remboursement différée réservée au titulaire de la ligne (à jour de ses paiements) sous réserve de la validation par Coriolis Télécom de la souscription, concomitante au renouvellement d’un mobile (Smartphone éligible), d’un abonnement Idéal 
Smartphone 500 Mo, Idéal Smartphone 1 Go, Idéal Smartphone 4Go ou Idéal Smartphone 8 Go, avec période minimale d’engagement de 24 mois. Le changement d’abonnement sera applicable dès la prochaine date de facturation qui suit la réception de ce coupon. Offre non 
cumulable avec une autre offre ayant entraîné l’utilisation des points de fidélité au cours des 18 mois précédents. Le remboursement maximum de 50€ (si migration vers les abonnements Idéal Smartphone 500 Mo ou Idéal Smartphone 1 Go) ou de 150€ (si migration vers 
Idéal Smartphone 4Go ou Idéal Smartphone 8Go) vient en déduction des factures émises jusqu’à l’épuisement de ce montant. En aucun cas le montant du remboursement ne pourra excéder le prix de vente du mobile acheté (prix acquitté), et pour lequel il sera déduit si le prix 
du mobile est inférieur ou égal au montant maximum du remboursement promis. Toute demande incomplète, illisible ou ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus ne pourra être satisfaite. Les coordonnées sur le coupon et sur le bon de réengagement doivent être 
identiques. Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant en écrivant au Service Client Coriolis Télécom : TSA 21986 – 92894 NANTERRE CEDEX. 09 69 32 10 40 (Prix 
d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine). Conformément à l’article L121-20 du code de consommation, l’abonné dispose d’un délai de rétractation de 14 jours ouvrés, à compter de la réception du mobile. 
**Accès au réseau H+ et 4G en ayant un mobile compatible, et uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique par l’opérateur réseau pour la H+ (jusqu’à 42 Mbit/s en débit de réception théorique) et la 4G (jusqu’à 100Mbit/s en débit de 
réception théorique). Détails de couverture sur www.coriolis.com - Coriolis Télécom - Immeuble GALLIENI - 2, rue Benoît Malon - 92289 Suresnes Cedex - S.A.S au capital de 27 221 250� - n° 419 735 741 RCS NANTERRE

Profitez de vos points, optez pour un Mobile 4G**

Coriolis vous rembourse !
Si vous renouvelez votre mobile et passez à l’une des offres ci-dessous : 

FORFAIT IDÉAL
SMARTPHONE 500 Mo

FORFAIT IDÉAL
SMARTPHONE 1 Go

FORFAIT IDÉAL
SMARTPHONE 4 Go

FORFAIT IDÉAL
SMARTPHONE 8 Go

APPELS ILLIMITÉS
Vers tous les opérateurs fi xes et mobiles(2)

APPELS ILLIMITÉS
Vers tous les opérateurs fi xes et mobiles(2)

SMS/MMS illimités(3)SMS/MMS illimités(3)

Internet Mobile 
4 Go

(débit réduit au-delà)(1)

à               /mois (24 mois)à               /mois (24 mois) 24,80€39,80€ 47,80€
à               /mois (24 mois)à               /mois (24 mois) 27,80€

Jusqu’à 150€ TTC Jusqu’à 50€ TTC

Internet Mobile 
8 Go

(débit réduit au-delà)(1)

Internet Mobile 
500 Mo

(débit réduit au-delà)(1)

Internet Mobile 
1 Go

(débit réduit au-delà)(1)


