Internet • Téléphonie fixe • TV

Pour bénéficier de l’opération Satisfait ou remboursé valable jusqu’au 24/02/15 sur votre offre Virgin box, voici la procédure :
1/ Résiliez votre ligne ADSL Virgin box dans un délai maximum de 15 jours suivant son activation
2/ Complétez les informations demandées ci-dessous
3/ Envoyez le présent coupon à cette adresse simultanément à votre demande de résiliation :
Service Clients Virgin box, Opération Satisfait ou remboursé, CS10701, 35507 VITRE Cedex,
4/ Retournez vos équipements complets sous 30 jours à cette adresse :
Service Clients Virgin box, Service résiliation, CS10701, 35507 VITRE Cedex.
A réception du coupon et des équipements complets dans le délai imparti et dès résiliation effective du service ADSL, un
remboursement est effectué sous 30 jours sous forme d’avoir sur votre facture Virgin box.
Le remboursement comprendra :
> Le prorata du service ADSL de l’offre Virgin box effectivement consommé dans la limite de 15 jours d’abonnement (coût
mensuel de l’abonnement Virgin box : 25,99€)
> Les frais postaux de renvoi des équipements dans la limite de 20€
> Les frais de résiliation de la Virgin box de 59€
Si vous souhaitez conserver votre numéro fixe, la demande de portabilité sortante vers un autre opérateur doit être
effectuée avant de demander la résiliation de votre ligne et d’envoyer le coupon ‘Satisfait ou remboursé’ au Service Clients.
Cette opération est sans préjudice de l’application des dispositions des articles L121-16 et suivants du Code de la
Consommation. Toute demande incomplète, illisible ou raturée ne pourra être prise en compte (frais d’envoi non remboursés
et dossiers non retournés).

Date de résiliation :
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Votre n° de ligne fixe Virgin box :
Date de souscription à l’offre Virgin box :
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Coordonnées figurant sur le contrat de service
Mme

M.

Nom :

Prénom :
Adresse (de facturation) :
Code postal :

Ville :

Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le Client dispose d’un droit individuel d’accès,
de rectification et de suppression des données personnelles le concernant auprès du Service Clients de l’Opérateur. Sauf opposition,
les informations contenues dans la présente demande sont utilisées par Virgin Mobile pour l’exploitation et la promotion de son service (hors courriers électroniques) et, le cas échéant, de ses partenaires. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations commerciales de Virgin Mobile par courrier électronique (SMS/e-mail ou portable/message sur répondeur), appelez votre Service Clients.

