50
JUSQU’À

COUPON DE
REMBOURSEMENT

€

remboursés

GRÂCE À VOTRE FORFAIT LA POSTE MOBILE

1

Souscrivez une offre La Poste Mobile entre le 15/03/2021 et le 24/04/2021 inclus.

2

Vous renvoyez ce coupon de remboursement, renseigné de vos coordonnées, au plus tard le 25/06/2021 à
l’adresse mentionnée ci-dessous. Votre coupon doit être accompagné d’une copie des justificatifs suivants :
• Une copie de la 1ère facture La Poste Mobile, mentionnant la souscription ou le renouvellement de votre forfait
et son engagement
• Une copie de votre facture du mobile (+ les accessoires)
• La photographie du code-barres à récupérer sur la boite du mobile acheté

3

La Poste Mobile vous rembourse jusqu’à 50€ sur vos prochaines factures, pour tout dossier conforme.
Offre de remboursement Mobile GRAND PUBLIC MARS/AVRIL 2021.
Qwamplify activation n°49310 CS 0016 - 13102 Rousset Cedex

Voir détail des conditions de l’offre de remboursement en bureau de poste ou sur www.odr.lapostemobile.fr (coût d’une connexion internet).

Civilité* :

Mme

Mr

OP49310

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

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

Par téléphone

* Champs obligatoires. Sans ces données, nous ne pourrons pas gérer votre participation à l’offre de remboursement.

Données personnelles : Les données à caractère personnel collectées sur ce coupon (ci-après les « données ») sont obligatoires pour gérer votre participation à
l’offre de remboursement et traitées à cette fin par La Poste Telecom en tant que responsable du traitement et Qwamplify Activation en tant que sous-traitant.
Vous disposez, dans la limite de la réglementation en matière de protection des données, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de
ces données ainsi que d’un droit à la limitation du traitement et du droit de définir des directives post-mortem. Contactez-nous en écrivant à LA POSTE MOBILE TSA16759 - 95905 Cergy - Pontoise Cedex 9 (précisez vos nom, prénom, adresse électronique - une copie de votre pièce d’identité pourra être demandée).
Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité et de protection des données disponible sur www.lapostemobile.fr/donnees.
Démarchage téléphonique : vous pouvez gratuitement vous inscrire sur la liste d’Opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL si vous ne souhaitez pas faire
l’objet de prospection commerciale par téléphone de la part de professionnels avec lesquels vous n’avez pas de relation contractuelle en cours.
La Poste TELECOM - 855 av. Roger Salengro - 92370 Chaville - SAS au capital de 166 000 000 euros - RCS Nanterre n° 525 254 736 - TVA intracommunautaire FR 935
252 547 36

