
 

Recevez 50€ en «Ticket Kadéos® Infini» pour la souscription à une 
offre Open Fibre ou 30€ en «Ticket Kadéos® Infini»  pour la souscrip-
tion à une offre Livebox Fibre entre le 02/11/2015 et le 18/11/2015. 
Offre limitée à une demande par foyer. Vous recevrez vos «Ticket 
Kadéos® Infini» dans un délai de 6 à 8 semaines à compter de 
la réception de votre dossier complet avant le 12/12/2015, le 
cachet de la poste faisant foi. Liste des enseignes acceptant 
les «ticket Kadéos® Infini» disponible sur www.ticket-kadeos.fr 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 
06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifica-
tion et d’opposition aux informations vous concernant en 
écrivant à : Orange - Service Client - Gestion des données
personnelles – 33734 Bordeaux Cedex 9 en joignant une photoco-
pie de votre carte d’identité. 

*Livebox nécessaire, location à 3€/mois.
Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, 
du 02/11/2015 au 18/11/2015. Réservée aux particuliers, nou-
veaux clients Orange internet dont l’adresse d’installation 
se situe dans un des départements suivants : 01, 03, 15, 38, 
42, 43, 63, 69, 73, 74. Sous réserve du raccordement effec-
tif du domicile à la Fibre.  Offre non cumulable avec l’offre 
Fibre 60€ en cours. Pour les habitations individuelles, frais 
d’accès de 149€. Ces frais sont offerts jusqu’au 18/11/2015.  
Offre Livebox Fibre : offre sans engagement avec frais de ré-
siliation de 50€. TV : Dépôt de garantie 49€ par décodeur. 
Offre Open Fibre : engagement de 12 mois minimum sur réseaux 
et mobiles compatibles dans les zones éligibles sous réserve du 
raccordement du domicile.  

Comment profiter de l’offre ?

1. Rendez-vous en boutique Orange ou appelez le 3900* (service gratuit + prix appel) pour 
souscrire votre offre Fibre entre le 02/11/2015 et le 18/11/2015.
2. Remplissez le coupon ci-dessous en indiquant vos coordonnées.
3. Envoyez ce coupon rempli accompagné de la copie de l’une des 3 dernières factures de 
votre précédent fournisseur d’accès internet émise après le 02/08/2015 sous enveloppe suffi-
samment affranchie au tarif en vigueur avant le 12/12/2015 minuit, le cachet de la poste faisant 
foi à :

OFFRE DOCE 50€
30 rue Salvador Allende

86030 Poitiers Cedex

Attention, toute demande illisible, incomplète ou ne répondant pas aux conditions de l’offre 
sera considérée comme non conforme et ne sera pas prise en compte.

N° de téléphone Orange* :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  
  
Mes coordonnées* (à inscrire en MAJUSCULES)

Nom ......................................................................................................Prénom ...............................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................................................................
Code Postal _ _ _ _ _ Ville ..................................................................................................... ................................................................

Date et signature* : 

*Mentions obligatoires

Orange SA au capital de 10 595 541 532€ - 78 rue Olivier de Serres 75505 Paris Cedex 15 - 380 129 866 RCS Paris

Coupon à retourner 
Offre DOCE 50€

Jusqu’à 50€ en chèque cadeau pour 
toute souscription à une offre Fibre*

entre le 02/11/2015 et 18/11/2015

*Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication normale selon l’offre détenue, ou décompté du forfait. Le temps d’attente 
avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.

cadre réservé à Orange

Bon validé

RM101  5110203

Offre choisie

Open Fibre 50€
en «Ticket Kadéos® Infini» 

Livebox Fibre 30€
en «Ticket Kadéos® Infini» 


