
Offre différée de remboursement pour un achat et une adhésion à l’Assurance Premium(2) réalisés du 1er mai au 30 juin 2021
inclus sur boutiquepro.orange.fr ou au 3901 ou au 0825 000 706(3).
(1)Offre différée pour un achat réalisé du 1er mai au 30 juin 2021 inclus sur boutiquepro.orange.fr ou au 3901 ou au 0825 000 706 d’un mobile de la gamme Samsung Galaxy

S21 et l’adhésion à l’Assurance Premium engagement 12 mois minimum. Voir conditions de l’offre sur https://formulaires.odr.orange.fr/7447 Offre réservée aux
professionnels titulaires d’une ligne mobile OBS où d’un compte internet OPEN PRO : une seule participation (dans la limite de 10 produits éligibles à l’offre apparaissant sur
une seule preuve d’achat par SIREN, soit 500€HT remboursés maximum par SIREN), par personne morale justifiant d’une activité professionnelle n’ayant pas vocation à
revendre les produits achetés. Le siège doit se situer en France métropolitaine (Corse comprise). Offre non cumulable avec une autre promotion sauf avec une offre de
remboursement constructeur.

(2)« L'Assurance » est un contrat d'assurance collective de dommages n°722 souscrit par ORANGE SA, Société Anonyme au capital de 10.640.226.396 € - siège social : 78 rue
Olivier de Serres 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris, immatriculée à l'ORIAS sous le n°13 001 387, en qualité de Mandataire d'intermédiaire d'assurance, auprès de
CARDIF Assurances Risques Divers, S.A. au capital de 21 602 240 € - 308 896 547 RCS Paris - Siège social : 1 Boulevard Haussmann 75009 Paris - Entreprise régie par le
Code des assurances, par l'intermédiaire d'ORANGE BANK - SA au capital de 924 775 712 € - Siège social : 67 rue Robespierre - 93107 Montreuil Cedex - 572 043 800
RCS Bobigny - Courtier en assurance - Orias n°07 006 369. Le contrat est distribué par l'intermédiaire d'ORANGE BANK et présenté par ORANGE SA ou son réseau de
sociétés partenaires agissant de manière indépendante sous la marque Orange Business Services. La mise en œuvre des garanties est déléguée à la société KARAPASS
COURTAGE, SARL au capital de 400 000 € - 384 681 904 RCS Nanterre, siège social 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée à l’ORIAS sous le n°10
055 055, en qualité de courtier gestionnaire. Registre des intermédiaires d'assurance (www.orias.fr) »

(3) 3901 : 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 un conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange. +33 696 36 39 01 : Numéro Cristal non surtaxé. Consultez les tarifs de l’opérateur du pays d’appel. 706 : Service et
appel gratuit depuis votre mobile Orange. 0 825 000 706 Temps d’attente gratuit puis 0.125€ HT/min depuis une ligne fixe Orange. Depuis la ligne d’un autre opérateur,
consultez ses tarifs.+33 675 05 2000 : Coût d’une communication vers un mobile français.

(4) Samsung Galaxy S21(5), Samsung Galaxy S21 Plus(5), Samsung Galaxy S21 Ultra(5) toutes couleurs et toutes capacités.
(5) DAS(6) Samsung Galaxy S21 : tête : 0.456 W/Kg ; tronc : 1.509 W/Kg ; membres : 1.910 W/Kg / DAS(6) Samsung Galaxy S21 Plus : tête : 0.541 W/Kg ; tronc : 1.335 W/Kg ;

membres : 2.230 W/Kg / DAS(6) Samsung Galaxy S21 Ultra : tête : 0.714 W/Kg ; tronc : 2.560 W/Kg ; membres : 1.580 W/Kg. Informations techniques communiquées par les
constructeurs. Kit main libre recommandé

(6) Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de
2W/kg pour la tête et le tronc et 4W/kg pour les membres. La mesure DAS tronc peut avoir été calculée par rapport à une certaine distance d’un organisme humain simulé.
Reportez-vous à la brochure du constructeur

Orange, SA au capital de 10 640 226 396€, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.

50€ HT

remboursés(1)

pour l’adhésion à l’Assurance 
Premium(2) et l’achat concomitant 

d’un smartphone de la gamme 

Samsung Galaxy S21(4) 

Votre mobile a de la valeur, 
protégez-le. 

Valable pour toute adhésion 
à l’Assurance Premium(2), 
engagement 12 mois 
minimum. 

https://formulaires.odr.orange.fr/7447


du 1er mai au 30 juin 2021 inclus.

À partir du 1er mai et jusqu’au 30 juin 2021 inclus.

Achat sur le site boutiquepro.orange.fr ou auprès du service client (3901 et 706)(3)

Achetez votre smartphone parmi la sélection éligible à l’offre(4) et adhérez à l’offre 
Assurance premium, engagement 12 mois minimum du 1er mai au 30 juin 2021 inclus.

À réception de votre commande, rendez-vous sur : 
https://formulaires.odr.orange.fr/7447
pour déclarer votre achat en suivant les instructions
• Saisissez le(s) smartphone(s) acheté(s)
• Téléchargez le scan ou la photographie de votre facture d’achat ou du bon de livraison
• Sélectionnez le(s) Assurance(s) premium(s) souscrite(s)
• Télécharger votre facture d'abonnement où figure l'option assurance
• Saisissez vos coordonnées complètes : 

 SIREN 
 N° de compte internet pour les clients OPEN PRO
 N° de la ligne mobile et le N° de compte client pour les clients OBS 

1

2

Vous avez 90 jours à compter de votre date d’achat
pour compléter votre inscription, passez le délai indiqué, vous ne pourrez plus bénéficier de l’offre.

Vous recevrez votre remboursement sur votre facture mobile pour les clients 
OBS ou facture internet pour les clients OPEN PRO sous 6 à 8 semaines

à compter de la réception de votre inscription complète dans les délais.
Si besoin d’assistance, vous pouvez vous rendre sur 

“https://assistance.orange.fr.oid/800526”.

(1) Voir conditions au recto. (2) Voir conditions au recto. (3) Voir conditions au recto. (4) Voir conditions au recto.

Sera considérée comme nulle toute inscription illisible, incomplète, expédiée après la date limite d’envoi. Toutes coordonnées
contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter l’inscrit, entraîneraient l’annulation de
l’inscription concernée.

50€HT
remboursés(1)

pour l’adhésion à l’Assurance Premium(2) engagement 12 mois minimum et 
l’achat concomitant d’un smartphone de la gamme Samsung Galaxy S21(4) 

sur boutiquepro.orange.fr ou au 3901 ou au 0825 000 706(3)

Pour bénéficier de l’offre il vous suffit de vous rendre sur le site internet 

https://formulaires.odr.orange.fr/7447 

https://formulaires.odr.orange.fr/7447
https://assistance.orange.fr.oid/800526

