Coupon d’identification

q Madame :

q Monsieur :

Votre numéro de mobile :
Votre nom :
Votre prénom :
Votre adresse :

Votre ville :
Votre code postal :		

Pays :

		

Votre date de naissance :		

Département :

		

Votre numéro de téléphone (domicile) :
Votre e-mail :

Date d’achat de votre pack mobile :

y

t
Un conseil ? Une question ?
contactez votre service clients Orange
par téléphone
- au 555(1) depuis votre mobile
- au 0810 500 555 depuis une ligne fixe Orange

Vos n° de carte SIM et IMEI
SIM :
IMEI :

service assuré par Orange Caraïbe
Les informations ainsi recueillies (y compris les données de trafic liées à la ligne) seront traitées et utilisées par Orange Caraïbe conformément à ce que prévoit l’article 12
des conditions générales de vente Orange Card jointes au présent document et, notamment, aux fins de développer, promouvoir et commercialiser ses services. Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression ou d’opposition à l’utilisation des données personnelles ainsi
recueillies, en vous adressant par écrit au Service clients Orange Caraïbe, BP 2203, 97196 Jarry Cedex, en indiquant vos nom, prénom et adresse.
(1) temps d’attente gratuit puis prix d’un appel local depuis les Antilles/Guyane françaises.
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Offre La Carte La Poste Caraïbes Mobile

Pour bénéficier de 10€ de crédit supplémentaire offert
renvoyez-nous votre coupon complété et accompagné d’une copie de votre
pièce d’identité 15 jours au plus tard après votre 1er appel

*Temps d’attente gratuit puis prix d’un appel local depuis les Antilles/Guyane françaises, de 7h à 21h du lundi au samedi, de 8h à 18h le dimanche et de 7h à 18h les jours fériés.

Vos n° de carte SIM et IMEI
SIM :
IMEI :

Date : . . . . . . / . . . . .. . / . . . . . ..

signature obligatoire

Comment faire ?
n Complétez et signez votre coupon réponse.
n Joignez une photocopie recto verso de votre pièce d’identité (carte d’identité,
passeport valide).
n Glissez le tout dans l’enveloppe T jointe (ne pas affranchir) et envoyez-la 15 jours
au plus tard après votre 1er appel.

t

Partie à renvoyer à l’aide de l’enveloppe T jointe (ne pas affranchir). Tout dossier incomplet ou erroné
ne pourra être pris en compte et les délais de suspension et de résiliation de votre ligne continueront à
courir (voir ci-dessous).
Pour activer définitivement votre carte prépayée, bénéficier des 10€ de crédit supplémentaire offert et
recharger, Orange Caraïbe a l’obligation de vous identifier.

Important
À défaut d’identification dans un délai de 15 jours à compter de la 1ère communication
payante, Orange Caraibe procédera à la suspension de la ligne. Vous disposez alors
d’un délai supplémentaire de 15 jours pour vous identifier. À l’issue de cette période, si
vous n’êtes pas identifié, la ligne sera résiliée.
Attention : tout dossier incomplet ou erroné ne pourra être pris en compte et les
délais de suspension et résiliation de votre ligne continueront à courir.

y
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pour connaître votre numéro, contactez le 555*

