100
JUSQU’À

COUPON DE
REMBOURSEMENT

€

remboursés

SUR VOS FRAIS DE RÉSILIATION

1

Vous souscrivez une offre Box La Poste Mobile jusqu’au 31/12/2019

2

Vous renvoyez ce coupon de remboursement, dans les deux mois qui suivent l’activation de votre ligne, renseigné
de vos coordonnées, et au plus tard le 31/01/2020, à l’adresse mentionnée ci-dessous. Votre coupon doit être
accompagné d’une copie des justificatifs suivants :
• Une copie de la facture de clôture de votre précédent fournisseur d’accès internet (hors La Poste Mobile) datant
de moins de 2 mois, mentionnant les frais, au même nom que vos documents Box La Poste Mobile.
• Une copie de votre première facture d’abonnement à l’offre Box La Poste Mobile.

3

La Poste Mobile vous rembourse jusqu’à 100€ sur vos prochaines factures, pour tout dossier conforme.

ODR Frais de résiliation BOX 2019 - Qwamplify activation n° 47851 CS 0016 - 13102 Rousset Cedex

Civilité* :

Mme

Mr

OP47851

Nom* : ................................................................................................................................................................
Prénom* : ............................................................................................................................................................
Adresse e-mail* : ................................................................................................................................................

ac ac ac ac ac
Numéro de client La Poste Mobile* f . azzzzzc
La Banque Postale
Web
Service client
Canal de vente* : C Bureau de Poste
Numéro de téléphone ligne fixe La Poste Mobile* .

* Champ obligatoire. Sans ces données, nous ne pourrons pas gérer votre participation aux offres de remboursement.

Les données à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement par La Poste Telecom pour gérer votre participation à l’offre de remboursement. Les données
marquées d’une astérisque sont obligatoires pour la prise en compte de votre participation. La base juridique du traitement est l’exécution du contrat portant sur l’offre de
remboursement. Les données ont pour destinataires les services internes de La Poste Telecom et son prestataire informatique. Les données sont conservées jusqu’à cinq ans
à compter de la fin de la clôture de notre relation avec la personne concernée (sauf durée plus restrictive imposé par la législation ou la réglementation applicable). Elles
pourront être communiquées à des tiers pour satisfaire des obligations légales ou réglementaires.
En application de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données, demander la limitation du traitement ou la portabilité de vos données
lorsque cela est possible. Vous pouvez enfin nous transmettre des instructions concernant l’utilisation de vos données après votre décès. Afin d’exercer vos droits, vous
pouvez envoyer votre demande à La Poste Mobile - TSA 16759 - 95905 Cergy Pontoise Cedex 9 en précisant vos nom, prénom et en joignant la copie de votre pièce d’identité.
Vous avez en outre le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 place de Fontenay - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07) ou auprès de toute autorité de contrôle
compétente. La Poste Telecom dispose d’un délégué à la protection des données qui peut être joint à La Poste - CP C703 - 9 rue Colonel Pierre Avia, 75015 Paris.
Pour plus d’informations concernant vos droits et la manière dont La Poste Telecom utilise vos données, vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité et de
protection des données disponible sur www.lapostemobile.fr/données.
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de démarchage par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique
(bloctel.gouv.fr).
Voir détail des conditions de l’offre de remboursement en bureau de poste ou sur www.lapostemobile.fr (coût d’une connexion internet).
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