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UNE TABLETTE
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OFFERTE
Pour toute souscription à Ideo avec Bbox Sensation.

Tablette Samsung Galaxy Tab 3 (Wi-Fi, 8Go, écran 7’’)
envoyée dans les 8 semaines après retour de la demande complète et conforme.

Offre exclusive
OFFRE NON CUMULABLE AVEC LA PROMOTION « 3 MOIS BBOX SENSATION OFFERTS »
Offre soumise à conditions. En France métropolitaine. Ideo est une offre indissociable, en zone dégroupée
et sous réserve d’éligibilité. Frais de résiliation et dépôt de garantie du décodeur Bbox TV : 49 €
chacun. Offre réservée aux nouveaux clients souscrivant à Ideo avec Bbox Sensation et aux clients
forfait mobile changeant pour Ideo avec Bbox Sensation, entre le 06/01/2014 et le 16/03/2014, y
compris clients Pros sur présentation d’un N° SIREN. Envoi de la tablette Samsung Galaxy Tab 3 SM-T210 (Wi-Fi,
8Go, écran 7’’) sous 8 semaines suivant la réception de la demande complète et conforme. Sous réserve d’être
encore client au moment de l'envoi de la tablette, et d’être à jour des paiements. Offre limitée à une seule
participation par offre Bbox souscrite.
Voir conditions sur coupon en magasins ou sur bouyguestelecom.fr.
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OFFRE NON CUMULABLE AVEC LA PROMOTION « 3 MOIS BBOX SENSATION OFFERTS »
Offre soumise à conditions. En France métropolitaine. Ideo est une offre
indissociable, en zone dégroupée et sous réserve d’éligibilité. Frais de résiliation
et dépôt de garantie du décodeur Bbox TV : 49 € chacun. Offre réservée aux
nouveaux clients souscrivant à Ideo avec Bbox Sensation et aux clients forfait
mobile changeant pour Ideo avec Bbox Sensation, entre le 06/01/2014 et le
16/03/2014, y compris clients Pros sur présentation d’un N° SIREN. Envoi de la
tablette Samsung Galaxy Tab 3 SM-T210 (Wi-Fi, 8Go, écran 7’’) sous 8 semaines
suivant la réception de la demande complète et conforme. Sous réserve d’être encore
client au moment de l'envoi de la tablette, et d’être à jour des paiements. Offre
limitée à une seule participation par offre IDEO avec Bbox Sensation souscrite.
Pour bénéficier de cette offre, c'est simple :
1/ Remplissez le coupon ci-contre ou recopiez-le sur papier en précisant : “U342 AVANTAGE BBOX SENSATION” en lettres majuscules et indiquez votre choix de
recevoir la Tablette Samsung Galaxy Tab 3 offerte.
2/ Joignez impérativement :
- Copie de votre contrat de service ou une copie du courrier de confirmation de
souscription à Ideo avec Bbox Sensation dont la date de souscription doit être
comprise entre le 06/01/2014 et le 16/03/2014.
- Copie de la 2ème facture d'abonnement Ideo (envoi de la 1ère page de la facture
+ la page mentionnant « Complément Bbox Sensation pour Ideo »). A noter :
factures d'abonnements disponibles sur votre espace client.
3/ Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 31/07/2014
suivant la date de souscription de votre Ideo avec Bbox Sensation (le cachet de la
poste faisant foi) à l’adresse suivante :
U342 - AVANTAGE BBOX SENSATION
Sogec Gestion - 91973 Courtabœuf cedex
Toute demande n'incluant pas les pièces justificatives ci-dessus sera considérée
comme non conforme, et ne sera pas prise en compte. Réception de la tablette
dans un délai de 8 semaines (à compter de la date de réception de votre demande
complète, lisible et non raturée). Pour consulter l’état d’avancement de votre dossier,
appelez le 01 70 56 59 18 (prix d’un appel national non surtaxé depuis un poste fixe,
disponible de 9h à 20h du lundi au samedi). Timbre de la demande non remboursé.

U342 - AVANTAGE BBOX SENSATION
Coupon-réponse à remplir dans son intégralité, en lettres majuscules et à retourner
à l’adresse indiquée ci-contre, avec les pièces justificatives demandées.
JE SOUHAITE RECEVOIR LA TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB 3 OFFERTE.
MME

MLLE

M.

NOM

PRÉNOM

OU POUR CLIENTS PROS : RAISON SOCIALE
N° SIREN
Adresse ____________________________________________________________________________________
Code postal

Ville _______________________________________________________

Adresse e-mail_____________________________________________ @ ____________________________________
N° tel mobile :
Numéro de téléphone fixe Bbox :
Date de souscription de l’offre Ideo avec Bbox Sensation
/

/

J'accepte de recevoir des informations commerciales de la part de Bouygues Telecom
par courrier électronique.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou
d’opposition auprès de Bouygues Telecom, Informatique et Libertés, Directeur des systèmes d’information,
13-15 avenue du maréchal Juin, 92366 Meudon la forêt Cedex. Sauf opposition à la même adresse, les
informations contenues dans la présente demande sont utilisées par Bouygues Telecom pour l’exploitation
et la promotion de son service (hors courriers électroniques) et, lecas échéant, de ses partenaires. Si vous
ne souhaitez pas recevoir d’informations commerciales de Bouygues Telecom par courrier électronique
(SMS/e-mail ou portable/message sur répondeur), appelez gratuitement le 603 depuis votre portable.

