
   

   
   
   

 

 
 
 

Comment bénéficier de l’offre de remboursement 50€ sur la souscription d’un forfait Virgin Mobile? 
 

Conditions d’éligibilité 
1. Cette offre est valable sur le site www.cdiscount.com du 01/05/2011 et le 31/05/2011 pour toute souscription à un forfait Virgin 

Mobile Very Smartphone 3 ou 6H avec engagement 24 mois avec achat concomitant d’un mobile (hors packs cadeaux).  
2. Cette offre est réservée à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine et uniquement aux nouveaux clients 

Virgin Mobile. 
3. Une seule participation par personne (même nom, même prénom même adresse) sera prise en compte. 
4. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours. 
5. Le nom du participant indiqué sur la demande de remboursement doit être identique à celui du titulaire du compte bancaire sur 

lequel sera effectué le remboursement. 
 

Modalités de participation 
 Etape 1 : Souscrivez à un forfait Virgin Mobile Very Smartphone 3 ou 6H engagement 24 mois (hors pack cadeau) avec achat 

concomitant d’un mobile entre le 01/05/2011 et le 31/05/2011 sur le site www.cdiscount.com 
 Etape 2 : Imprimez et remplissez le bulletin de participation ou indiquez vos coordonnées sur papier libre.  

 Etape 3 : Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous :  

 le bulletin de participation imprimé ou recopié sur papier libre 

 la copie du contrat ou de la facture où apparaissent et sont entourés la date de souscription de votre forfait et le nom du forfait 

souscrit.  

 le code IMEI original découpé sur le carton du mobile acheté (photocopie non-acceptée) 

 un RIB / RICE au même nom et prénom que celui figurant sur la demande de remboursement (important : aucun remboursement 

ne sera effectué sans RIB/RICE).  

Tout dossier incomplet au premier envoi sera considéré comme non valable et sera définitivement rejeté. 

 Etape 4 : Au plus tard 7 jours calendaires après la date de souscription de votre forfait (date indiquée sur votre contrat ou votre 
facture), envoyez votre dossier complet sous enveloppe suffisamment affranchie à : Opération Virgin Mobile / Cdiscount » - Facility 
N° 110416 - 13844 VITROLLES 
 

Après réception et traitement par le centre de gestion, vous recevrez par e-mail une confirmation de la validité de votre demande, sous 
réserve que celle-ci respecte les conditions d’éligibilité à l’offre et les modalités de participation. 
 
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai maximum de 10 semaines à compter de la date limite de 
participation. 
 
Toute demande illisible, incomplète, manifestement frauduleuse, ne respectant pas les conditions ou les modalités de participation à l’offre 
ou envoyée après le 09/06/2011 (cachet de La Poste faisant foi) sera considérée comme nulle et définitivement rejetée. Aucun document 
envoyé ne sera restitué. 

 

 

 

 

 

 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT (DEMANDE D’INFORMATION, SUIVI DE DOSSIER) 

CONTACTEZ-NOUS par téléphone au 04 42 46 19 02 

 

 

 

50€ remboursés sur votre mobile avec le forfait Very Smartphone 3 ou 6 heures 
Engagement 24 mois 



BULLETIN DE PARTICIPATION 
à retourner avec votre dossier à l’adresse suivante : 

Opération Virgin Mobile / Cdiscount 

Facility n° 110416 

13844 VITROLLES CEDEX 

 

 
 

Je souhaite recevoir la newsletter de Virgin Mobile m’informant des bons plans et des dernières nouveautés. 

 

Conformément à la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers  et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition 

ou de suppression des informations vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à : Service Clients [VIRGIN MOBILE – CS 10701 – 35507 VITRE 

CIVILITE*   

NOM*

PRENOM*

ADRESSE*

CODE POSTAL*

VILLE*

DATE DE NAISSANCE*

TEL FIXE

TEL MOBILE*

E-MAIL*

*Champs obligatoires

MME MELLE M.

Opération Virgin Mobile Cdiscount


