
PROMESSE DE REMBOURSEMENT DES FÊTES. 
Du 12 novembre au 18 décembre 2020, lorsque vous achetez un nouveau téléphone 
avec toute entente Doux PaiementMC de 2 ans, vous avez droit à notre promesse de 
remboursement des Fêtes. Si notre prix pour votre nouveau téléphone chute entre 
le moment où vous l’avez acheté et le 18 décembre, envoyez ce formulaire et nous 
créditerons la différence à votre compte. Le crédit sur le prix de votre téléphone 
est déterminé par les prix dans les boutiques Virgin Mobile ou au virginmobile.ca 
seulement.

POUR TOUS LES DÉTAILS, VISITEZ   
VIRGINMOBILE.CA/PROMESSEDESFETES 

Remplissez ce formulaire et envoyez-le avec votre reçu de vente original et les 
3 premières pages de votre Entente Virgin Mobile à l’adresse suivante :

PromesseDesFetes@virginmobile.ca

Vous verrez le crédit ajouté à votre compte environ 6 à 8 semaines après la date 
limite du 8 janvier.  

Offre valide pour les surclassements ou les nouvelles activations avec un forfait Doux PaiementMC de 2 ans. Toute différence entre le prix d’achat original avant les taxes de votre téléphone (incluant tous les rabais) et le plus bas prix avant taxes affiché par 
Virgin Mobile dans une boutique Virgin Mobile ou sur virginmobile.ca (dans votre province de résidence), entre le moment de votre achat et le 18 décembre 2020, pour le même téléphone Virgin Mobile avec le forfait et les options sélectionnés, sera 
appliquée à votre compte Virgin Mobile en tant que crédit porté à votre compte Virgin Mobile. Votre demande doit comprendre ce coupon dûment rempli avec toute l’information requise, et doit être reçue à l’adresse courriel ci-dessus au plus tard le 8 
janvier 2021, le cachet postal en faisant foi. Vous devez prévoir au moins 6 à 8 semaines à compter du 8 janvier 2021 pour que le crédit soit appliqué au compte. Le crédit n’est pas transférable. Limite d’une demande par surclassement ou par nouvelle 
activation. L’offre peut être modifiée sans préavis, et elle ne peut être combinée à d’autres offres. L’offre n’est pas valide pour les employés de Virgin Mobile. D’autres conditions peuvent s’appliquer.

Nom

Adresse

Ville, province, et code postal

Adresse courriel

Numéro de téléphone Virgin Mobile

No de série (figure sur votre Résumé des renseignements importants du Membre)

No de carte SIM 

Numéro de compte Virgin Mobile

Modèle du téléphone

Signature du Membre

RENSEIGNEMENTS DU MEMBRE Attention! Vous devez poster ce formulaire avant le 8 janvier 2021. 
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