
Offre différée de remboursement pour un achat réalisé du 15 novembre et jusqu’au 31 décembre 2021

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

(1) Offre différée de remboursement pour tout achat sur boutiquepro.orange.fr ou au 3901 ou au 0825 000 706, hors boutiques. Voir

conditions de l’offre sur boutiquepro.orange.fr et liste des accessoires éligibles sur https://showroom-mobile.orange.fr/odr-audio.

Offre réservée pour les professionnels : une seule participation (dans la limite de 2 accessoires éligibles à l’offre apparaissant sur

une seule preuve d’achat par SIREN, soit un montant maximum remboursé de 100€ HT par SIREN) par RIB (un RIB/RICE ne sera

accepté qu’une seule fois par opération), 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) Voir liste des accessoires éligibles sur https://showroom-mobile.orange.fr/odr-audio. Remboursement jusqu’à 100€ HT pour l’achat

d’un accessoire d’une valeur supérieure à 300€ HT ou jusqu’à 100€ HT pour l’achat de 2 accessoires d’une valeur inférieure à 300€

HT ou jusqu’à 50€ HT pour l’achat d’un accessoire d’une valeur inférieure à 300€ HT. En aucun cas, le montant du remboursement

ne pourra excéder le prix d’achat du nombre d’accessoires éligibles à l’offre (prix indiqué et acquitté sur la preuve d’achat). Voir

conditions au dos de ce coupon.

(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.
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Osez une nouvelle 
expérience audio 

Jusqu’à

100€
remboursés(1) 

pour l’achat d’un accessoire 
audio parmi une sélection(2) 

Valable pour l’achat d’un ou deux 
accessoire(s) éligible(s) 

https://showroom-mobile.orange.fr/odr-audio
https://showroom-mobile.orange.fr/odr-audio


du 15 novembre au 31 décembre 2021 inclus.

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

https://showroom-mobile.orange.fr/odr-audio 

À partir du 15 novembre au 31 décembre 2021 inclus.

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

 Achetez 1 ou 2 accessoires, parmi la sélection d’accessoires éligible à l’offre(2) 

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

entre le 15 novembre au 31 décembre 2021 inclus.

• Renseignez, à compter de votre date d’achat, sur le site de l’opération 

https://showroom-mobile.orange.fr/odr-audio vos coordonnées complètes et 

déclarez au plus vite vos achats sur le site de l’opération https://showroom-

mobile.orange.fr/odr-audio

• À réception de vos produits, complétez votre inscription en cliquant sur le lien 

dans l’e-mail réceptionné pour transmettre votre preuve d’achat et vos données 

de remboursement sur le site :

• Téléchargez le scan ou la photographie de votre facture d’achat ou le bon de livraison.

• Renseignez le code-barres (code EAN) de ou des accessoires.

• Saisissez votre RIB avec vos codes IBAN + BIC (obligatoires pour se faire 

rembourser).

1

2

3

Vous avez 60 jours à compter de votre date d’achat
pour compléter votre inscription, passez le délai indiqué, votre inscription n’est plus valable.

Vous recevrez votre remboursement jusqu’à 100€ HT par virement sous 8 semaines 
à compter de la réception de votre inscription complète dans les délais.
Vous pouvez suivre l’état de traitement de votre participation en vous rendant sur le site 

dans la rubrique “ SUIVI DE PARTICIPATION ” ou nous joindre par mail dans la rubrique “ CONTACTEZ-NOUS ”.

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.

https://showroom-mobile.orange.fr/odr-audio
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du 15 novembre au 31 décembre 2021 inclus.

Liste des produits éligibles 

Liste des produits éligibles Code barre
Montant 

remboursé

Casque Orosound TILDE PRO PLUS S 3770012094072 100€ HT 

Casque Orosound TILDE PRO PLUS C 3770012094058 100€ HT 

Casque sans fil Epos Impact MB Pro 2 5714708003687 50€ HT 

Casque filaire Epos Adapt 165 4044155240801 50€ HT 

Casque Epos Adapt 260 5714708006848 50€ HT

Casque Jabra Evolve 65 5707055043055 50€ HT 

Casque Jabra Evolve 40 5707055043048 50€ HT 

Conférencier Jabra Speak 510 5707055029608 50€ HT 

Casque Poly Blackwire 3325 0017229167742 50€ HT 

Casque POLY Voyager 4210 0017229164413 50€ HT 

Conférencier Poly Calisto 5300 0017229171572 50€ HT 

Conférencier Poly Calisto 7200 0017229158481 50€ HT 

Conférencier Poly Sync 20 0017229172463 50€ HT


