Du
17/11/15
au
17/12/15

SÉCURISEZ VOTRE MAISON
ET VOTRE PORTE-MONNAIE
PACK SECURITÉ
Système d’alarme
connecté
Accessoires inclus dans le Pack Equipement Alarme Vidéo Premium

JUSQU’À 100€
REMBOURSÉS

*

pour toute souscription d’une formule Alarme Vidéo,
Alarme Vidéo Premium ou Alarme Vidéo Premium Pro
et l’achat simultané d’un Pack Home by SFR.

Exclusivité pour les clients SFR !

Demandez
plus d’informations
à votre conseiller
dans votre magasin.
Offres soumises à conditions valables en France métropolitaine du 17/11/15 au 17/12/15 réservées aux clients équipés d’un mobile 3G/4G et d’un ordinateur compatibles, d’un numéro de téléphone mobile d’un opérateur
métropolitain, d’une adresse e-mail, d’un abonnement Internet à haut débit et d’un routeur (indépendant ou intégré dans une Box) disposant d’une connexion Ethernet. Centrale Home + Pack équipements obligatoires.
Débit descendant d’au moins 1 Mb/s requis pour le fonctionnement de la caméra. Frais de résiliation de 149€ en cas de résiliation dans les 12 mois suivant la souscription. Les équipements achetés ne
sont utilisables que dans le cadre du service. Le contenu du pack fourni dépend de la formule souscrite. Le système d’alarme connecté Home by SFR n’est pas un service de télésurveillance. Europ Assistance
est une entreprise régie par le code des Assurances. Détails et conditions sur homebysfr.fr ou en point de vente. Home by SFR est une marque de SFR.
*Offres de remboursement non cumulables soumises à conditions valables en France métropolitaine du 17/11/2015 au 17/12/2015 inclus. Jusqu’à 50€ remboursés pour les clients abonnés mobile (hors clients RED
de sfr.fr, SFR La Carte, SFR Connecté Partout) ou Box, Box Fibre ou Fibre de SFR OU jusqu’à 100 € remboursés pour les clients Power + de SFR (Box, Box Fibre ou Fibre de SFR) pour l’achat d’un Pack Equipement Home by
SFR avec la souscription d’une formule Alarme Vidéo, Alarme Vidéo Premium ou Alarme Vidéo Premium Pro, sur demande, sous réserve de l’envoi des justificatifs dans les trente jours suivant la souscription de l’offre Home
by SFR (cachet de la poste faisant foi). Non disponibles pour les clients Box Premium Pro ayant profité de la gratuité de l’abonnement sur la formule Alarme vidéo. Si le prix de l’équipement acheté est inférieur
à 50€ pour les clients abonnés mobile (hors clients RED de sfr.fr, SFR La Carte, SFR Connecté Partout) ou Box, Box Fibre ou Fibre de SFR OU inférieur à 100€ pour les clients Power + de SFR (Box, Box Fibre ou Fibre de
SFR), le montant remboursé est calculé sur le prix d’achat moins 1 € TTC, conformément à la règlementation en vigueur. Offres non cumulables avec une autre offre de remboursement sur la même période. Un seul
remboursement par foyer (même nom, même adresse) et par IBAN. Détails et conditions de l’offre disponibles sur sfr.fr ou en points de vente SFR.

JUSQU’À 100€ REMBOURSÉS

*

pour toute souscription d’une formule Alarme Vidéo, Alarme Vidéo Premium
ou Alarme Vidéo Premium Pro et l’achat simultané d’un Pack Home by SFR.

Comment bénéficier de l’offre ?
1. Souscrivez une formule Alarme Vidéo, Alarme Vidéo Premium ou Alarme Vidéo Premium Pro entre le 17/11/15 et
le 17/12/15 inclus et achetez simultanément un Pack Home by SFR.
Jusqu’à 100€ TTC remboursés dans la limite du prix d’achat. Si le prix du Pack acheté est inférieur ou égal à 100€ TTC,
le montant remboursé est calculé sur le prix d’achat exact moins 1€ TTC, conformément à la règlementation en vigueur.

2. Remplissez le bulletin ci-dessous. IMPORTANT : indiquez obligatoirement sur le bulletin.
Votre n° de ligne fixe ou mobile : 					
N° de série de votre Pack Home by SFR
Société* :
M. Mme
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Pour suivre le traitement de votre demande rendez-vous sur sfr.odr.fr,
ou au 0 821 36 46 56 (0,12€ TTC/mn depuis un poste fixe)

Date d’achat :

2 0

Mlle

Ville :

N° de SIREN* :
* Données obligatoires pour les clients ayant souscrit à l’offre Alarme Vidéo Premium Pro

3. Joignez impérativement avec ce bulletin de participation :
• La photocopie de la facture d’achat ou du ticket de caisse mentionnant l’achat du produit Pack Home by SFR,
Votre facture est disponible au format électronique dans votre espace client sur la boutique Home by SFR, rubrique «Mon
compte/Mes factures». (la date d’achat et le libellé du Pack doivent être impérativement entourés)
• La photocopie de la première facture formule Alarme Vidéo, Alarme Vidéo Premium ou Alarme Vidéo Premium Pro
(la date de la facture doit être ultérieure au 17/11/15),
• La photocopie de votre dernière facture box (la date de la facture doit être ultérieure au 17/11/15),
• La photocopie du Numéro de série,
• Un IBAN.
4. Envoyez le tout dans les 30 jours suivant la date de souscription de votre formule Home by SFR accompagné des
PIÈCES JUSTIFICATIVES (cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante :

5. Vous recevrez votre remboursement d’un montant maximum de 100€ TTC dans un délai de 8 semaines à compter
de la date de réception de votre participation conforme. Un courrier de confirmation vous sera adressé.

POUR UN REMBOURSEMENT SOUS 3 SEMAINES, RENDEZ-VOUS SUR SFR.ODR.FR
Vous recevrez votre remboursement dans un délai de 8 semaines à compter de la date de réception de votre participation conforme. Un SMS de confirmation vous sera adressé.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de SMS de suivi de votre participation, cochez ici

Offres soumises à conditions valables en France métropolitaine du 17/11/15 au 17/12/15 réservées aux clients équipés d’un mobile 3G/4G et d’un ordinateur compatibles, d’un numéro de
téléphone mobile d’un opérateur métropolitain, d’une adresse e-mail, d’un abonnement Internet à haut débit et d’un routeur (indépendant ou intégré dans une Box) disposant d’une connexion
Ethernet. Centrale Home + Pack équipements obligatoires. Débit descendant d’au moins 1 Mb/s requis pour le fonctionnement de la caméra. Frais de résiliation de 149€ en cas
de résiliation dans les 12 mois suivant la souscription. Les équipements achetés ne sont utilisables que dans le cadre du service. Le contenu du pack fourni dépend de la formule
souscrite. Le système d’alarme connecté Home by SFR n’est pas un service de télésurveillance. Europ Assistance est une entreprise régie par le code des Assurances. Détails et
conditions sur homebysfr.fr ou en point de vente. Home by SFR est une marque de SFR.
*Offres de remboursement non cumulables soumises à conditions valables en France métropolitaine du 17/11/2015 au 17/12/2015 inclus. Jusqu’à 50€ remboursés pour les clients
abonnés mobile (hors clients RED de sfr.fr, SFR La Carte, SFR Connecté Partout) ou Box, Box Fibre ou Fibre de SFR OU jusqu’à 100 € remboursés pour les clients Power + de SFR (Box, Box
Fibre ou Fibre de SFR) pour l’achat d’un Pack Equipement Home by SFR avec la souscription d’une formule Alarme Vidéo, Alarme Vidéo Premium ou Alarme Vidéo Premium Pro, sur demande,
sous réserve de l’envoi des justificatifs dans les trente jours suivant la souscription de l’offre Home by SFR (cachet de la poste faisant foi). Non disponibles pour les clients Box Premium
Pro ayant profité de la gratuité de l’abonnement sur la formule Alarme vidéo. Si le prix de l’équipement acheté est inférieur à 50€ pour les clients abonnés mobile (hors clients RED
de sfr.fr, SFR La Carte, SFR Connecté Partout) ou Box, Box Fibre ou Fibre de SFR OU inférieur à 100€ pour les clients Power + de SFR (Box, Box Fibre ou Fibre de SFR), le montant remboursé
est calculé sur le prix d’achat moins 1 € TTC, conformément à la règlementation en vigueur. Offres non cumulables avec une autre offre de remboursement sur la même période. Un seul
remboursement par foyer (même nom, même adresse) et par IBAN. Détails et conditions de l’offre disponibles sur sfr.fr ou en points de vente SFR.
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