
REMISE ETUDIANTE

-10€/mois pendant 1 an
Sur votre abonnement SFR FIBRE SANS TV / SFR ADSL SANS TV ou SFR FIBRE SMART / SFR ADSL, 

engagement 12 mois 

Remise valable pour toute souscription entre 01/07/2021 au 15/09/2021

Êtes-vous éligible ? Vous êtes éligible si vous remplissez les conditions ci-dessous
■ Vous êtes Nouveau client SFR et avez souscrit à l’offre SFR Fibre Sans TV / SFR ADSL Sans TV ou SFR FIBRE 

SMART / SFR ADSL avec un engagement de 12 mois entre le 01/07/2021 et le 15/09/2021

■ Et vous êtes étudiant dans un établissement d’enseignement supérieur sur l’année scolaire en cours 2021/2022 
■ Le remise sur votre abonnement interviendra sauf dans les cas suivants:

- Rejet du prélèvement bancaire automatique

- Situation d’impayés sur l’une de ses lignes ou si la ligne est inactive au moment de la remise

▪ En cas de résiliation de l’offre durant la période d’engagement, les frais de rupture seront calculés hors remise.

Comment profiter de cette offre ?
Dans les 30 jours suivants votre souscription  :

Complétez et envoyer le présent formulaire accompagné des pièces justificatives ci-dessous:

- Un certificat de scolarité 2021/2022 (carte étudiante recto-verso en cours de validité, certificat de pré-inscription ou 

d’inscription produite par l’établissement d’enseignement supérieur.)

- Une copie de votre carte nationale d’identité 

- Un justificatif de domicile à votre nom (facture d’électricité ou gaz, eau; ou bail de location de moins de 3 mois ou 

quittance de loyer (si locataire) ; ou taxe d’habitation)

- Une copie de votre contrat SFR

■ Envoyez ces différents éléments à BoxdeSFR@srr.fr

Toutes demandes faites au-delà des 30 jours ou incomplètes dans le délai de 30 jours suivant la date de signature du contrat ne 

feront l’objet d’aucune remise

,

Votre numéro de téléphone fixe :

Civilité : 

Nom :                                                                                        Prénom :

Adresses :

Code postal :                                                                            Ville :

Votre adresse de messagerie :

Et après ?
■ Une fois votre dossier validé par SFR, la Remise sera appliquée sur vos prochaines factures d’abonnement. La remise totale est de 120 € au

terme de votre engagement de 12 mois, SFR appliquera donc une régularisation sur vos premières facturations après validation de votre
dossier pour tenir compte du délai de transmission et de validation de ce dernier. L’application de la remise est subordonnée au respect des
conditions générales et particulière (FIS) de l’abonnement souscrit par le Client.

Offre réservée aux nouveaux clients SFR ayant la qualité d’étudiant dans un établissement d’enseignement supérieur sur l’année scolaire en cours
2021/2022 souscrivant à une offre SFR FIBRE SANS TV / SFR ADSL SANS TV et SFR FIBRE SMART/ SFR ADSL engagement 12 mois, valable du 01
Juillet 2021 au 15 septembre 2021 à minuit. sous réserve d’éligibilité et de raccordement effectif du logement du client au réseau FTTH (« Fiber To The
Home » ou Fibre optique jusqu’à l’abonné)
Offre limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même téléphone fixe). Offre non valable pour un changement d’offre SFR.

Ces données sont collectées par la SRR pour vous faire bénéficier de la remise étudiante de SFR. Conformément à la loi informatique et libertés du 6
janvier 1978 modifiée et au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, d’information sur l’utilisation de vos données, de rectification, d'opposition et d’un droit
à l’oubli sur les données vous concernant, en contactant: SRR, Service Client, DPO-Délégué à la Protection des Données 21, rue Pierre Aubert CS 62001
97743 Saint Denis Cedex 9 ou par mail: donneespersonnelles@srr.fr (avec une copie de votre pièce d'identité).
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Veuillez remplir les informations demandées ci-dessous
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