OFFRE
DE PARRAINAGE
Parrainez
vos proches
et soyez
récompensés

1 mois

+

OFFERT*

Pour vous et pour votre filleul

50€ d’ECONOMIES**
sur votre abonnement

Pour vous et pour votre filleul

(*) (**) Voir modalités au verso.

Pour chaque ligne parrainée,
Coriolis Télécom a le plaisir de vous offrir
à vous et à votre filleul :

1 mois
d’abonnement*

Pour bénéficier de cette
offre, complétez et retournez
le coupon ci-dessous à :

soit 29.90€

DMK-IE-40-776-071117

LE PARRAIN

LE FILLEUL

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

E-mail :

E-mail :

N° d’abonné Coriolis Fibre :
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Coriolis Télécom - Opération Parrainage - TSA 21986
- 92894 NANTERRE CEDEX

+

N° d’abonné Coriolis Fibre :
Date d’ouverture de ligne :

Pour bénéficier de l’offre de parrainage

**

renseignez-vous auprès de votre vendeur ou de votre conseiller Coriolis Fibre au
0 970 71 55 55 (accès gratuit + prix d’un appel local depuis un fixe en France Métropolitaine) du lundi au vendredi
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.
*La gratuité pour le parrainage Coriolis Télécom s’applique sous réserve que le parrainage soit déclaré dans les 30 jours qui suivent la souscription de la ligne du Filleul (engagée pour une période minimale de 12 mois) et
uniquement sur le mois d’abonnement La Fibre Coriolis. Les consommations hors forfait, services et options restent à la charge de l’abonné. Offre soumise à conditions valable du 7 novembre 2017 au 17 janvier 2018 et limitée
à 3 parrainages par parrain et par an. Les participants reconnaissent avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de l’offre, accessibles sur les sites www.coriolisetmoi.com et www.coriolis.com. Tout coupon
incomplet ne pourra être pris en compte. Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données. ** Détails des conditions de parrainage des
offres Canal auprès de votre vendeur, de votre conseiller Coriolis Fibre ou sur www.lesoffrescanal.fr/offre-parrainage
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