Du 16/05/2019 au 28/05/2019
60€ de remboursement pour tout achat d’un SAMSUNG GALAXY S9
Achat sur le site boutique.orange.fr ou shop.sosh.fr
1.
2.
3.
4.

Achetez un Samsung S9 entre le 16 mai et le 28 mai 2019 inclus.
Déclarez votre achat sur le site de l’opération www.odr-s9mai19.fr
Renseignez sur le site de l’opération vos coordonnées complètes.
Saisissez et téléchargez votre RIB avec vos codes IBAN + BIC (obligatoires pour se faire
rembourser).
5. À réception de votre colis, complétez votre inscription en cliquant sur le lien dans l’e-mail
réceptionné lors de votre inscription pour transmettre vos preuves d’achats :
- Téléchargez le scan ou la photographie de votre facture d’achat de votre téléphone
Samsung S9 (ou de confirmation de commande ou le bon de livraison).
- Téléchargez la photographie de votre code IMEI,
- Renseignez le code IMEI (15 caractères) de votre téléphone Samsung S9.
Vous avez jusqu’au 28 juin 2019 pour compléter votre dossier, passé le délai indiqué, votre
inscription n’est plus valable.
Achat dans une boutique Orange
1. Achetez un Samsung S9 entre le 16 mai et le 28 mai 2019 inclus.
2. Renseignez jusqu’au 28 juin 2019 inclus sur le site de l’opération www.odr-s9mai19.fr
vos coordonnées complètes.
3. Transmettez votre preuve d’achat et vos données de remboursement.
4. - Téléchargez le scan ou la photographie de votre facture d’achat de votre téléphone
Samsung.
- Téléchargez la photographie de votre code IMEI,
- Téléchargez votre RIB avec vos codes IBAN + BIC,
- Renseignez le code IMEI (15 caractères) de votre téléphone Samsung S9.
Vous recevrez votre remboursement par virement sous 8 semaines
Environ 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”

Offre valable pour l’achat d’un téléphone Samsung Galaxy S9 (d’un montant supérieur ou égal à 61 €
)
réalisé
du
16
mai
2019
au
28
mai
2019
inclus.
Formulaire à envoyer par internet avant le 28 juin 2019 minuit, toute demande reçue par courrier ne
sera pas prise en compte.
Offre de remboursement différé, valable en France métropolitaine, pour l’achat d’un téléphone
Samsung Galaxy S9 entre le 16/05/2019 et le 28/05/2019 inclus. Réservée aux particuliers Offre de
remboursement différée non cumulable avec les remises équivalentes.

