
   
DE FORFAIT*  

OFFERT 
POUR VOTRE 

PARRAIN 

MOIS1

* Voir détails et conditions au dos de ce coupon.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer la présente offre de parrainage. Les destinataires des données sont Euro Information Telecom et ses prestataires 
en charge de la mise en œuvre de l’offre de parrainage. Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Direction Juridique – Euro Information Telecom – 12, rue Gaillon – 75002 Paris. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

COUPON
PARRAINAGE 
À REMETTRE PAR LE FILLEUL LORS DE LA SOUSCRIPTION

Nom de votre parrain

Prénom de votre parrain 

N° de téléphone Crédit Mutuel Mobile de votre parrain 

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2017

 MOIS  
DE FORFAIT*  

VOUS EST 

OFFERT 

1



VOUS ÊTES PARRAINÉ(1) ET VOUS PROFITEZ 
D’UN MOIS DE FORFAIT OFFERT !

SPÉCIAL FILLEUL
 MOIS 
DE FORFAIT

VOUS EST 

OFFERT 

1

OFFRE SOUMISE A CONDITIONS. (1) Réservée aux nouveaux clients ayant souscrit un forfait Crédit Mutuel Mobile avec engagement 12 ou 24 mois et parrainés par un client titulaire d’un forfait 
Crédit Mutuel Mobile avec engagement 12 ou 24 mois. (2) Hors options sur la base du montant du forfait dont vous bénéfi ciez au moment de son attribution.

1   Choisissez votre forfait parmi toutes les offres avec engagement proposées  
par Crédit Mutuel Mobile. Pour les découvrir, rendez-vous dans la Caisse de Crédit Mutuel 
la plus proche de chez vous ou sur www.creditmutuel.fr

2   Lors de la souscription remettez simplement à votre conseiller 
le présent coupon complété.

3   Vous bénéfi cierez automatiquement d’un mois d’abonnement gratuit(2) dès votre 2e facture. 
Votre parrain quant à lui bénéfi ciera de son mois d’abonnement gratuit(2) sur la 2e facture à 
compter de la date d’activation de votre ligne.
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