Une

SAMSUNG GALAXY TAB A6
OFFERTE

Offre valable
du 29/07/2016 10h au 01/08/2016 10h et
du 05/08/2016 10h au 08/08/2016 10h
uniquement sur la
boutique en ligne sfr.fr

Pour la souscription d’une offre
Box Power, Power+ ou
Premium

Êtes-vous éligible ? Vous êtes éligible si vous remplissez les conditions cumulatives énoncées ci-dessous
Vous n'êtes pas client Box de SFR
Vous avez souscrit sur la boutique en ligne sfr.fr à une offre BOX POWER, POWER+ ou PREMIUM
Vous avez souscrit entre le 29/07/2016 10h et le 01/08/2016 10h ou entre le 05/08/2016 10h
et le 08/08/2016 10h
Offre limitée aux 1000 premières demandes conformes.

De quoi avons-nous besoin de votre part ?

Votre deuxième facture au format papier mentionnant l’offre souscrite
Vos coordonnées intégralement remplies

Votre demande sera prise en compte uniquement en cas de réception de tous les documents demandés
avant le 30/11/2016 à minuit (le cachet de la poste faisant foi)
Renvoi de ces deux documents accompagné du coupon réponse complété dans une enveloppe unique
dûment affranchie à l'adresse suivante :
SFR - Service Client TSA 73917 62978 ARRAS CEDEX 9
Conformément à la loi Informatique et Libertés, nous vous informons que les données personnelles vous concernant sont traitées par les sociétés du groupe NUMERICABLE-SFR pour la gestion de votre compte et votre information sur vos services ainsi que pour toute opération de marketing direct. Vous disposez d’un droit d’accès ainsi
que d’un droit d’information complémentaire, de rectification et d’opposition sur les données vous concernant, utilisées par SFR, ses prestataires et les sociétés du Groupe
NUMERICABLE-SFR. Pour exercer vos droits, envoyez un courrier avec vos nom, prénom, numéro de contrat NUMERICABLE et copie de votre pièce d’identité à : Service
client SFR - box et Fixe - données personnelles - TSA 73917 – 62978 Arras Cedex 9

Et après ?
Une fois le dossier complet réceptionné par SFR et après vérification de la conformité des pièces par nos services
nous procéderons à l'expédition de la Samsung Galaxy Tab A6 dans un délai de 4 semaines à l’adresse de
souscription de la box.
Samsung Galaxy Tab A6 d’une valeur de 169€ TTC. Offre de remboursement valable en France métropolitaine dans la limite des 1000 premières demandes, uniquement sur la boutique en ligne sfr.fr du 29/07/2016 10h au 1/08/2016 et du 05/08/2016 10h au
08/08/2016 10h pour toute nouvelle souscription à une offre box Power, Power+, ou Premium de SFR sous réserve du renvoi du coupon relatif à l’opération accompagné impérativement des pièces justificatives sollicitées avant le 30/11/2016. Offre réservée
aux particuliers et non cumulable avec une autre offre de remboursement sur la même période et sur le même équipement. Un seul remboursement par client SFR dans la limite de 2 par foyer (même nom, même adresse) et 2 par RIB. Il ne sera répondu à
aucune réclamation après les 31/12/2016. Détails et conditions des offres sur sfr.fr. Cette opération est inaccessible au changement d’offre ou de souscription résultant d’un déménagement.

NC NUMERICABLE - SAS au capital de 78.919.817,50 EUR - RCS Meaux 400 461 950 • SFR - Société Anonyme au capital de 3.423.265.598,40 EUR - RCS Paris 343 059 564

Votre email de confirmation de souscription à l’offre BOX POWER, POWER+ OU PREMIUM

