
COMMENT RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT ? 

Pour profiter de cette offre : Retournez dans les  
15 jours suivants la date de l’achat

(cachet de la poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment 
affranchie (frais d’envoi à votre charge) les éléments suivants :

• La photocopie de la facture correspondant à l’achat d’un  
Obi MV1 entre le 15/03/17 et le 30/04/17, avec son prix 

• L’original intégral du code barre découpée sur l’emballage du 
téléphone (aucune copie ne sera acceptée), comprenant  

le code EAN ainsi que la vignette IMEI 
• Un RIB ou un RIP avec obligatoirement votre n° IBAN BIC 

• Votre coordonnées complètes, à remplir ci-dessous 
• Envoyez votre dossier complet à l’adresse suivante : 

Opération Obi MV1 
Facility n° 170127 

13844 VITROLLES CEDEX 

Société :  .........................................................................................

Nom :  ..............................................................................................

Prénom :  .........................................................................................

Adresse :  ........................................................................................

CP :  .................................................................................................

Ville : ...............................................................................................

N° de téléphone :  ............................................................................

 (1) Offre différée de remboursement de 30e TTC valable en France métropolitaine (Corse incluse) du 
15/03/17 au 30/04/17, réservée aux particuliers pour l’achat d’un Obi MV1. Offre non cumulable avec 
toute autre promotion en cours. En aucun cas le remboursement ne pourra excéder le prix de vente du 
mobile acheté (prix acquitté et indiqué sur votre preuve d’achat). La demande de remboursement est à 
effectuer au plus tard dans les quinze jours suivants la date de l’achat (cachet de La Poste faisant foi). 
Toute demande incomplète illisible ou ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus, ne pourra 
pas être satisfaite. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 15/07/17. Remboursement 
par virement bancaire sous 6 à 8 semaines suivant la réception de la demande dûment complétée. 
Offre limitée à un seul remboursement par personne (même nom, même prénom, même adresse ou 
même société). Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition de vos données personnelles en écrivant auprès du Ser-
vice Client de Coriolis Télécom - TSA21986 - 92894 Nanterre Cedex, avec une copie de votre pièce 
d’identité. Pour tout renseignement (demande d’information, suivi de dossier), vous pouvez contacter 
Facility par téléphone au 09 70 82 00 58* (du lundi au vendredi de 9h à 19h)* Prix d’un appel local non 
surtaxé. Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué. (2) Le DAS (débit d’absorption 
spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes 
électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne 
dépasse pas 2W/kg. 
 Coriolis Télécom - Siège social : Immeuble Gallieni - 2, rue Benoît Malon - 92289 Suresnes Cedex - SAS 
au capital de 27.221.250e - 419 735 741 RCS Nanterre
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Du 15/03/17 au 30/04/17
Jusqu’à 30€TTC remboursés sur votre Obi MV1 (1) 

MV1


