Information client

La tarification des numéros spéciaux change
Bonjour
Nous vous informons que suite à une décision adoptée par l'Autorité de Régulation des
Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), la tarification des appels vers les
numéros spéciaux va évoluer à partir du 1er octobre 2015.
À partir de cette date, les numéros spéciaux auront une nouvelle signalétique et les appels vers
ces numéros auront deux composantes : le coût d'acheminement de la communication et le coût
du service.

Pour découvrir la nouvelle signalétique des numéros spéciaux et leurs tarifications
associées, rendez-vous sur notre assistance en ligne.

Les numéros de service clients Orange
Les communications vers nos numéros spéciaux 3900, 3901, 3970 et
3976 sont incluses dans l'illimité de votre forfait si vous en disposez. Le
service est gratuit. Le temps d'attente avant la mise en relation avec
votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange. Les appels vers
les numéros 1013, 1014, 1015 et 1016 restent gratuits depuis une ligne
Orange.
Nous vous remercions de votre confiance.
Votre service clients
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Nous vous rappelons qu’Orange ne vous demandera jamais vos coordonnes bancaires par e-mail.
Merci de ne pas répondre à ce courrier électronique.
Les informations vous concernant sont traites par Orange SA dans le cadre de l’excution de votre contrat ainsi qu’à
des fins d’analyses et de prospection commerciale.
Conformment à la  Loi Informatique et Liberts  du 6 janvier 1978 modifie, vous disposez d’un droit d’accs, de
rectification et d’opposition aux donnes personnelles vous concernant en écrivant à : Orange Service Clients - Gestion
des données personnelles - 33 734 Bordeaux Cedex 9.
Merci d’indiquer vos nom, prnom, adresse et numro de tlphone et de joindre un justificatif d’identit.

