
Avoir la liberté de choisir
ce qui me fait plaisir

Avec Open
ou Open

multiligne

ou jusqu’à

50€
offerts
en chèque cadeaux(3)

Invitez qui
vous voulez au

restaurant
pendant 1 an(2)

avec la carte

Pour toute nouvelle souscription à une offre Open à partir 
de Mini à 36,99€/mois ou Open multiligne à partir de Zen à 
19,99€/mois, avec engagement minimum 12 mois(1)

Offre valable du 13/06/16 au 30/06/16 et limitée aux 1300 premières souscriptions. 
Usages en France métropolitaine. Kit mains libres recommandé.  
Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine du 13/06/16 au 30/06/16 et limitée aux 1300 premières souscriptions, sous 
réserve d’éligibilité sur réseaux et mobile compatibles, réservée aux particuliers. Les offres ADSL/VDSL ne sont pas commercialisées 
dans les zones éligibles à la Fibre d’Orange (testez votre éligibilité en boutique ou sur orange.fr). Avec Open, Livebox nécessaire, en 
location 3€/mois. Offre valable en appelant le Service Clients au 3970 (service gratuit + prix appel)* ou dans les enseignes suivantes des 
départements 21, 25, 39, 54, 55, 57, 58, 67, 68, 70, 71, 88, 89 et 90 : boutiques Orange, Photo Service, Photo Station, Mobistore, Auchan, 
Cora, Carrefour, Géant, Téléphone Store. 
(1) Offre différée réservée aux nouveaux clients mobile pour toute souscription à une offre Open à partir de Mini à 36,99€/mois ou Open 
multiligne à partir de Zen à 19,99€/mois, avec engagement minimum de 12 mois. (2) Orange vous donne le choix : 1 an de restaurant offert 
avec la carte Restopolitan (d’une valeur unitaire de 119€) ou jusqu’à 50€ en chèques cadeaux « Tickets Kadéos® Infini ». Carte Restopolitan 1 
an valable pour toute souscription à une offre Open à partir de Mini ou Open multiligne à partir de Zen : pendant 1 an, 1 repas offert à chaque 
addition parmi une sélection de 3 500 restaurants partenaires en France et en Espagne. Réservation de 2 personnes minimum. Hors Boissons. 
Le repas le moins cher est offert - Réservation obligatoire via Restopolitan. Conditions d’utilisation disponibles sur www.restopolitan.com/
CGU. (3) Chèques cadeaux « Tickets Kadéos® Infini » : soit 30€ offerts en chèques cadeaux pour toute souscription à une offre Open (Mini 
ou Zen) ou Open Zen multiligne ou 50€ offerts en chèques cadeaux pour toute souscription à une offre Open (Play ou Jet) ou Open multiligne 
(Play ou Jet). Vous recevrez votre carte Restopolitan ou vos chèques cadeaux « Tickets Kadéos® Infini » dans un délai de 6 à 8 semaines 
après la réception de votre dossier complet et conforme. Les dossiers reçus après la date limite du 30/07/16 seront considérés comme nuls 
et seront définitivement rejetés (cachet de la Poste faisant foi). Offre limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse), réservée 
aux clients n’ayant pas résilié d’offre Open ou Open multiligne au cours des 3 derniers mois. * Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une 
communication normale selon l’offre détenue, ou décompté du forfait. Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller est 
gratuit depuis les réseaux Orange.
Orange, SA au capital de 10 595 541 532 €, 78 rue Olivier de Serres – 75015 Paris – 380 129 866 RCS Paris.  
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Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine du 13/06/16 au 30/06/16 et limitée aux 1300 premières souscriptions, 
sous réserve d’éligibilité sur réseaux et mobile compatibles, réservée aux particuliers. Offre valable en appelant le Service Clients au 
3970 (service gratuit + prix appel)* ou dans les enseignes suivantes des départements 21, 25, 39, 54, 55, 57, 58, 67, 68, 70, 71, 88, 89 et 
90 : boutiques Orange, Photo Service, Photo Station, Mobistore, Auchan, Cora, Carrefour, Géant, Téléphone Store. 
(1) Offre différée réservée aux nouveaux clients mobile pour toute souscription à une offre Open à partir de Mini à 36,99€/mois ou Open 
multiligne à partir de Zen à 19,99€/mois, avec engagement minimum de 12 mois. Orange vous donne le choix : 1 an de restaurant 
offert avec la carte Restopolitan (d’une valeur unitaire de 119€) ou jusqu’à 50€ en chèques cadeaux « Tickets Kadéos® Infini ». Carte 
Restopolitan 1 an valable pour toute souscription à une offre Open à partir de Mini ou Open multiligne à partir de Zen : pendant 1 
an, 1 repas offert à chaque addition parmi une sélection de 3 500 restaurants partenaires en France et en Espagne. Réservation de 2 
personnes minimum. Hors Boissons. Le repas le moins cher est offert - Réservation obligatoire via Restopolitan. Conditions d’utilisation 
disponibles sur www.restopolitan.com/CGU. Chèques cadeaux « Tickets Kadéos® Infini » : soit 30€ offerts en chèques cadeaux pour 
toute souscription à une offre Open (Mini ou Zen) ou Open Zen multiligne ou 50€ offerts en chèques cadeaux pour toute souscription à 
une offre Open (Play ou Jet) ou Open multiligne (Play ou Jet). Vous recevrez votre carte Restopolitan ou vos chèques cadeaux « Tickets 
Kadéos® Infini » dans un délai de 6 à 8 semaines après la réception de votre dossier complet et conforme. Les dossiers reçus après la 
date limite du 30/07/16 seront considérés comme nuls et seront définitivement rejetés (cachet de la Poste faisant foi). Offre limitée à une 
demande par foyer (même nom, même adresse), réservée aux clients n’ayant pas résilié d’offre Open ou Open multiligne au cours des 3 
derniers mois. * Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication normale selon l’offre détenue, ou décompté du forfait. Le 
temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange. Conformément à la loi « Informatique 
et libertés » du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant en écrivant à : Orange Service 
Clients - Gestion des données personnelles - 33734 Bordeaux Cedex 9, en joignant la copie de votre pièce d’identité.    
Orange, SA au capital de 10 595 541 532 €, 78 rue Olivier de Serres – 75015 Paris – 380 129 866 RCS Paris.  


