OFFRE
DE PARRAINAGE
CORIOLIS TÉLÉCOM
Parrainez vos proches et soyez récompensés !

1 MOIS
O
FFERT*

POUR LE PARRAIN
& LE FILLEUL
Pour chaque ligne parrainée et
ouverte sur le site www.coriolis.com
ou en magasin.

(*) Voir modalités au verso.

OFFRE
DE PARRAINAGE
CORIOLIS TÉLÉCOM

Pour bénéficier de cette offre, complétez et
retournez le coupon ci-dessous dans les 30
jours suivant la souscription du filleul,
à l’adresse :
Coriolis Télécom - Opération Parrainage
TSA 21986 – 92894 NANTERRE CEDEX
ou par mail : serviceclient@coriolis.fr

LE PARRAIN
Adresse : ...................................................................................................................
Code postal : .......................................................................................................
Ville : ...............................................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................................
N° de téléphone Coriolis **: .................................................................

LE FILLEUL
Nom et prénom : .............................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par www.comoprint.com. ©Istock

Nom et prénom : .............................................................................................

Code postal : .......................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................................
n° de téléphone Coriolis** : ..................................................................
Forfait souscrit : ................................................................................................

*La gratuité 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 ou 24 mois) et uniquement sur le mois d’abonnement. Les consommations hors forfait, services et options
restent à la charge de l’abonné. **N° de téléphone Coriolis Mobile ou box ADSL uniquement. Offre soumise à conditions valable 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.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 vous concernant en écrivant au Service Client Coriolis Télécom :
TSA 21986 – 92894 NANTERRE Cedex - 0969 32 10 40 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine).

CORIOLIS TELECOM S.A.S AU CAPITAL DE 27 221 250€,
2 RUE DU CAPITAINE SCOTT – CS 70917 – 75725 PARIS CEDEX 15 – 419 735 741 RCS PARIS

DMK-IE-40-915.210318

Ville : ...............................................................................................................................

