
SAMSUNG 
Galaxy A20e Noir 
DAS : 0,498 W/kg

Et si on vous offrait 
encore plus d’avantages ? 

150€(1) remboursés

Jusqu’à 

sur votre nouveau mobile

en changeant de forfait



Nom & Prénom Code et Tampon du magasin

Adresse email

J’envoie ce coupon complété à l’adresse 
suivante avant le 17/04/2020 minuit : 
CORIOLIS TELECOM – ODR Fidélité Multimédia ; 
TSA 21986 – 92894 NANTERRE CEDEX 
 

Les documents à nous fournir :

•  L’original du code barre figurant sur la boîte  
de votre téléphone.

• La copie de votre ticket de caisse ou de la  
  facture de votre nouveau smartphone. 

Je remplis ce coupon en cochant le 
forfait souhaité

Changez votre mobile et votre forfait,  
Coriolis télécom vous rembourse !

1

2

Oui, je le veux ! 

100 Go

Oui, je le veux ! 

40 Go

Oui, je le veux ! Oui, je le veux ! 

10 Go
Dont 10 Go depuis  
UE/DOM-COM (3)

Appels et SMS/MMS 
illimités(2) en France M  

et depuis UE/DOM/
COM vers fixes  

et mobiles

Appels et SMS/MMS 
illimités(2) en France M  

et depuis UE/DOM/
COM vers fixes  

et mobiles

COMMENT OBTENIR MON REMBOURSEMENT ?

Usages en France métropolitaine et depuis l’UE/DOM COM. Usages illimités 3h maximum par appel et / ou 99 correspondants différents par mois. Hors SMS/MMS surtaxés, appels visio et coût 
du service des numéros spéciaux et numéros spéciaux des opérateurs UE/DOM-COM. Voix sur IP, peer to peer et newsgroup interdits. Tarifs mensuels avec engagement de 24 mois (disponibles 
avec un engagement de 12 mois pour 5€ de plus/mois pour le forfait idéal Smartphone 10Go et 20Go et 8€ de plus/mois pour le forfait Idéal Smartphone 40 Go et 100 Go). 
 
(1) Prix TTC (TVA 20%). Offre valable du 13/02/2020 au 31/03/2020. Offre de remboursement différé réservée au titulaire de la ligne (à jour de ses paiements) sous réserve de la validation par 
Coriolis Télécom de la souscription, concomitante au renouvellement d’un mobile (Smartphone éligible), d’un abonnement Idéal Smartphone éligible avec période minimale d’engagement 
de 24 mois. Non cumulable avec une autre offre ayant entraîné l’utilisation des points de fidélité au cours des 18 mois précédents. Le remboursement maximum de 50€ (si migration vers les 
abonnements Idéal Smartphone 10Go, Idéal Smartphone 20Go) ou de 150€ (si migration vers Idéal Smartphone 40Go et Idéal Smartphone 100 Go) vient en déduction des factures émises 
jusqu’à l’épuisement de ce montant. En aucun cas le montant du remboursement ne pourra excéder le prix de vente du mobile acheté (prix acquitté), et pour lequel il sera déduit si le prix 
du mobile est inférieur ou égal au montant maximum du remboursement promis. Toute demande incomplète, illisible ou ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus ne pourra être 
satisfaite. (2) Réservée à un usage privé (non lucratif direct) entre deux personnes physiques. L’émission des appels et des SMS/MMS depuis des boitiers radio, automates et/ou dispositifs 
automatiques sont interdits. (3) Internet mobile : navigation depuis un terminal non relié à un ordinateur. Débit limité possible des utilisateurs ayant dépassé leurs enveloppes Internet prévues 
dans le forfait Idéal Smartphone. Pour les forfaits 10Go, 20Go, 40Go et 100Go : au-delà de l’enveloppe prévue pour l’itinérance : 0,0042€/mo. Accès au réseau H+ et 4G en ayant un mobile 
compatible, et uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique par l’opérateur réseau pour la H+ (jusqu’à 42 Mbit/s en débit de réception théorique) et la 4G (jusqu’à 
100Mbit/s en débit de réception théorique). Détails de couverture sur www.coriolis.com Mails : Réception et émission illimitées d’emails avec pièce jointe.

Coriolis Télécom - 2, rue du Capitaine Scott - 75015 Paris- Cédex 15 - S.A.S au capital de 27 221 250€ - n° 419 735 741 RCS Paris

Jusqu’à 50€(1) Jusqu’à 150€(1) 

20 Go

Je possède déjà l’un de ces forfaits et je souhaite bénéficier de la remise supplémentaire 
associée sur mon nouveau mobile.

Téléphone

offre réservée au titulaire de la ligne

Dont 12 Go depuis  
UE/DOM-COM (3)

Dont 16 Go depuis  
UE/DOM-COM (3)

Dont 20 Go depuis  
UE/DOM-COM (3)

Appels et SMS 
illimités(2) vers fixes  

et mobiles en France 
M vers et depuis  

UE/DOM/COM

Appels et SMS 
illimités(2) vers fixes  

et mobiles en France 
M vers et depuis  

UE/DOM/COM

MMS illimités en 
France M et depuis 

UE/DOM/COM

MMS illimités en 
France M et depuis 

UE/DOM/COM

24€99
/mois 39€99

/mois 49€99
/mois29€99

/mois


