C’est le moment
de rester connecté.
Jusqu’à

70 E

remboursés (1)
pour tout achat d’écouteurs sans fil,
de casques, d’enceintes et montres
connectées d’un montant
supérieur ou égal à 129,99€
parmi une sélection (2)

Boutiques Orange éligibles orange.fr
Offre différée de remboursement, soumise à condition et réservée aux particuliers, pour un achat réalisé du 20 mai
au 29 juin 2021 inclus, en boutique ou sur orange.fr. Le montant remboursé dépend du prix d’achat des accessoires.
(1) Offre réservée aux personnes physiques, majeures domiciliées en France métropolitaine et DROM et limitée à une inscription par foyer (même nom,
même adresse et/ou même IBAN/BIC). Offre non cumulable avec une autre promotion sauf avec une offre de remboursement constructeur.
(2) Liste des écouteurs sans fil, des casques, des enceintes et des montres connectées éligibles à l’offre disponible sur www.remboursementaudioetmontre.orange.fr. Remboursement jusqu’à 70 € pour un montant supérieur ou égal à 129,99 € et jusqu’à 30 € pour un montant supérieur ou égal à 79,99 €.
En aucun cas, le montant du remboursement ne pourra excéder le prix d’achat du nombre d’accessoires éligibles à l’offre (prix indiqué et acquitté sur la
preuve d’achat).
Orange, SA au capital de 10 640 226 396 €, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.

Du 20 mai au 29 juin 2021 inclus.

Jusqu’à 70 E remboursés

(1)

pour tout achat d’écouteurs sans fil, de casques, d’enceintes
et montres connectées d’un montant supérieur ou égal à 129,99€
parmi une sélection (2)
Pour bénéficier de l’offre il vous suffit de vous rendre sur le site internet

www.remboursementaudioetmontre.orange.fr.
à partir du 20 mai et jusqu’au 29 juillet 2021 inclus.

Achat sur le site boutique.orange.fr

Achat dans une boutique Orange

1 Achetez des écouteurs sans fil et montres

1 Achetez des écouteurs sans fil et montres

 réception de votre commande, rendez-vous sur :
2 À

2 rendez-vous sur :

connectées, parmi la sélection éligible à l’offre (2),
sur le site boutique.orange.fr entre le 20 mai
et le 29 juin 2021 inclus.
www.remboursementaudioetmontre.orange.fr
avant le 29 juillet 2021 inclus pour déclarer votre achat
en suivant les instructions :
• Sélectionnez le produit acheté.
• Télécharger votre preuve d’achat.
• Saisissez vos coordonnées complètes.
• Saisissez ou téléchargez votre IBAN
(obligatoire pour se faire rembourser).
• Validez votre participation.

connectées, parmi la sélection éligible à l’offre (2),
dans une boutique Orange entre le 20 mai
et le 29 juin 2021 inclus.

www.remboursementaudioetmontre.orange.fr
avant le 29 juillet 2021 inclus pour déclarer votre achat
en suivant les instructions :
• Sélectionnez le produit acheté.
• Télécharger votre preuve d’achat.
• Saisissez vos coordonnées complètes.
• Saisissez ou téléchargez votre IBAN
(obligatoire pour se faire rembourser).
• Validez votre participation.

Vous recevrez votre remboursement par virement sous 8 semaines
à compter de la réception de votre inscription complète dans les délais.
Vous pouvez suivre l’état de traitement de votre participation en vous rendant sur le site
dans la rubrique “ SUIVI DE PARTICIPATION ” ou nous joindre par mail dans la rubrique “ CONTACTEZ-NOUS ”.

(1) Voir conditions au recto. (2) Liste des écouteurs sans fil, des casques, des enceintes et des montres connectées éligibles à l’offre disponible sur
www.remboursementaudioetmontre.orange.fr
Sera considérée comme nulle toute inscription illisible, incomplète ou transmise après la date limite d’envoi. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter l’inscrit, entraîneraient l’annulation de l’inscription concernée. Conformément
à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous
concernant sur simple demande via le formulaire de contact disponible en ligne dans votre espace client sur orange.fr, rubrique Compte > Vie privée et
confidentialité ou en écrivant à : Orange Service Client, Gestion des données personnelles, 33732 Bordeaux Cedex 9. Vous disposez également du droit
de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles après votre décès, ainsi que du droit à la portabilité de vos données en
écrivant à la même adresse et du droit d’introduire des réclamations auprès de la CNIL (3 Place de Fontenoy, TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX
07). Pour plus d’informations, veuillez lire notre politique de confidentialité : https://c.orange.fr/pages-juridiques/donnees-personnelles.html

