OFFRE EXCLUSIVE
Réservée aux membres de

CUMULEZ D’ÉNORMES RÉDUCTIONS ET CADEAUX
GRÂCE À LA GRANDE ACTION DE PARRAINAGE VOO !

Déjà abonné à VOO ?

Pas encore abonné à VOO ?

Parrainez vos proches en leur proposant de
s’abonner à VOO et recevez :

Faites-vous parrainer par un abonné VOO et
recevez :

• Pour votre premier filleul :

•  120€ DE RÉDUCTION
sur votre futur abonnement à une offre TRIO
(TV+NET+TEL) ou 60€ de réduction sur votre
abonnement à une offre DUO (TV+NET)

120€ DE RÉDUCTION
sur votre abonnement actuel à un TRIO (ou
60€ de réduction sur votre abonnement DUO)
• Pour vos second et troisième filleuls :
des abonnements gratuits de 3 mois à Be tv
ou à VOOsport World

• 				
110€ D’ÉCONOMIE supplémentaire :
Installation et activation gratuites

Contactez-nous par courriel à parrainage-voo@staff.voo.be

avant le 30 avril 2017

OFFRE EXCLUSIVE
Réservée aux membres de

Avec la grande action de parrainage de VOO, que vous soyez parrain ou filleul,
profitez d’un DUO ou TRIO à prix réduit !

VOTRE OFFRE
EXCLUSIVE

TRIO

La box .évasion
Plus de 70 chaînes

75 Mbps1
200 Go

Illimité de fixe à fixe
Soir & W-E

La box .évasion
Plus de 70 chaînes

125 Mbps1
Illimité

Illimité de fixe à fixe 24h/7
+ Option Internationale2
2000 MIN gratuites
vers 64 pays

200 Mbps1
Illimité

Illimité de fixe à fixe 24h/7
+ Option Fixe à Mobile3
1000 MIN gratuites
vers les mobiles
+ Option Internationale2
2000 MIN gratuites
vers 64 pays

La box .évasion
Plus de 70 chaînes
+ Bouquet Panorama
16 chaînes thématiques

-10€

/MOIS

pendant 12 mois

-10€

/MOIS

pendant 12 mois

-10€

/MOIS

pendant 12 mois

VOTRE MINI PRIX
(Télédistribution incluse)

44,95€

/MOIS

Au lieu de 54,95€/MOIS

54,95€

/MOIS

Au lieu de 64,95€/MOIS

74,95€

/MOIS

Au lieu de 84,95€/MOIS

Prêt à réaliser d’énormes économies et à cumuler les cadeaux ?
Le parrainage, c’est très simple puisque VOO s’occupe de tout :
1 Envoyez-nous à l’adresse parrainage-voo@staff.voo.be les coordonnées du parrain et du filleul
(nom, prénom, numéro de GSM, adresse mail, numéro de client VOO du parrain).

2 Nous contacterons le filleul par téléphone pour le guider dans son choix d’abonnement
à prix préférentiel.

3 Dès les services VOO du filleul installés, le parrain recevra ses réductions et cadeaux !

Offre valable juqu’au 30 avril 2017 pour tous les abonnés à un DUO ou TRIO de VOO. Les filleuls ne doivent pas encore disposer d’un numéro de client VOO. Maximum trois filleuls par
parrain. Pour les clients bénéficiant déjà d’une promotion, l’avantage parrainage sera appliqué à la fin de la promotion en cours.
1

L a vitesse de téléchargement et d’envoi dépend notamment de votre installation informatique, de votre câblage interne et d’un éventuel routeur. Les vitesses annoncées sont des vitesses
accessibles en connexion avec un câble. En connexion wifi les vitesses atteintes sont susceptibles d’être inférieures.

2

 PTION INTERNATIONALE : option permettant d’appeler les lignes fixes de 64 pays 24h/24 et 7j/7 à l’exception des numéros spéciaux et, pour le Maroc des numéros des opérateurs
O
WANA Corporate et Medi Telecom. Maximum par mois 2000 minutes. Au-delà, vous appelez au tarif des communications internationales VOO. Plus d’infos sur voo.be. Les minutes non
utilisées ne sont pas transférables au mois suivant. Offre valable pour une utilisation personnelle et pour le trafic émis au départ d’un seul numéro.

3

 PTION FIXE A MOBILE : option permettant d’appeler les lignes mobiles nationales 24h/24 et 7j/7. Maximum 1000 minutes par mois. Au-delà, vous appelez au tarif des communications
O
mobiles VOO. Les minutes non utilisées ne sont pas transférables au mois suivant. Uniquement valable en Belgique. Offre valable pour une utilisation personnelle et pour le trafic émis au
départ d’un seul numéro. Offre non valable pour les appels vers des numéros spéciaux (07x, 09xx, 1xxx,)..

Contactez-nous par courriel à parrainage-voo@staff.voo.be

avant le 30 avril 2017

