
ÇA DONNE 
LE VERTIGE !

Du 24 avril au 26 avril 2015

Soit 139,99€ - 40€ = 99,99€
le Smartphone 4G 

YEZZ ANDY C5V noir ou blanc

40€
REMBOURSÉS

POUR L’ACHAT D’UN 
SMARTPHONE 4G 
YEZZ ANDY C5V

Offre réservée à toute personne physique et majeure résidant en France Métropolitaine, Monaco et Corse inclus, offre disponible sur le 
site internet www.qoqa.fr et non cumulable avec toute autre offre Yezz en cours sur les produits éligibles à l’offre. Une seule participation 
par personne (même nom, même prénom, même adresse) ou par RIB. Toute demande incomplète, illisible ou raturée ne pourra être prise 
en compte. Les champs des coordonnées doivent obligatoirement être renseignés, si ce n’est pas le cas, le dossier sera traité comme non 
conforme. Les clients seront remboursés par virement. Il ne sera répondu à aucune réclamation après le 31/07/15. Les frais d’envoi et de 
photocopie sont à la charge du participant. Le présent bulletin une fois validé vaudra le remboursement de 40€ TTC maximum (soit 33,33€ 
HT et 6,66€ de TVA à 20%) pour l’achat d’une offre associée à cette opération et listée sur ce coupon. Conformément à la Loi N°78-17 
du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, les participants disposent d’un droit d’accès, d’information, de 
rectifi cation et d’opposition aux données personnelles les concernant. Les clients peuvent exercer ce droit gratuitement en formulant leur 
demande par écrit, accompagnée d’une copie de leur pièce d’identité, adressée à AVENIR TELECOM, Service Marketing - Loi Informatique 
et Libertés, 208 Bd de Plombières, 13581 MARSEILLE Cedex 20. RCS Marseille B351 980 925 

(soit jusqu’au 15/05/2015, cachet de la Poste faisant foi)

ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES JUSTIFICATIVES 
à l’adresse suivante :

ODR 40€ Yezz AC5V
Facility N° 150419

13 844 Vitrolles Cedex
Pour suivre le traitement de votre demande

Hotline : 09 70 82 00 58
(du lundi au vendredi de 9h à 19h) appel non surtaxé

Envoyez le tout au plus tard dans les 15 
jours ouvrés suivant l’acte d’achat
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Vous recevrez votre remboursement dans 
UN DÉLAI DE 10 SEMAINES à compter de 
la date de réception de votre participation 
conforme.
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POUR BÉNÉFICIER DE VOTRE 
REMBOURSEMENT :

1

Civilité* :

Nom* :

Prénom* :

Adresse* :

Code postal* :

Ville* :

N° de téléphone mobile* :

Adresse e-mail* :

M.             Mme             Mlle

Remplissez le bulletin ci-dessous :
(* champs obligatoires)

Joignez IMPÉRATIVEMENT à ce 
bulletin de participation :
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   Photocopie de la facture d’achat ou du ticket de caisse, en 
entourant la date d’achat comprise entre le 24/04/2015 et 
le 26/04/15, le prix et la référence du mobile acheté concerné 
par l’offre

   Originaux à découper sur l’emballage du produit acheté 
et réceptionné (photocopies non acceptées) :

 - Code barre (composé de 13 chiffres)
 - Code IMEI (composé de 15 caractères)

   Un IBAN + BIC (provenant d’une banque domiciliée en France)


