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Virgin Mobile, partenaire des étudiants pour la rentrée 2009 
 
 
Paris, le 17 septembre 2009 – Virgin Mobile, 4ème opérateur du marché avec plus d’un million de clients, accompagne les 
étudiants pour la rentrée 2009 en leur proposant - en partenariat avec les fédérations des mutuelles régionales  
FEDEME – USEM - une offre exclusive pour l’année 2009 - 2010 ! 
 
 

 Une offre exclusive pour une rentrée sans soucis ! 
 
Parce que la vie étudiante n’est pas toujours de tout repos, il est primordial de posséder une bonne mutuelle étudiante…et 
le meilleur de la téléphonie mobile pour communiquer librement avec son entourage, tout en gardant un budget équilibré ! 
 
Pour aider les étudiants à s’équiper au mieux sans se ruiner, Virgin Mobile s’associe aux mutuelles affiliées FEDEME – 
USEM, avec une offre avantageuse de 30€ de réduction sur l’achat d’un mobile, pour toute souscription à un forfait 
Virgin Mobile. L’idéal pour bénéficier du téléphone de son choix tout en profitant des nouvelles offres Virgin Mobile intégrant 
les appels, SMS et Internet en illimité. 
 
 

 Une offre simple et accessible 
 
Fidèle à ses promesses de simplicité, de transparence et d’accessibilité, Virgin Mobile propose aux étudiants une offre dont 
ils peuvent bénéficier en étant adhérent à une des mutuelles affiliées partenaires de l’opération : SMENO, MGEL, SMEBA, 
SMECO, SMEREB, SMERRA, VITTAVI ou encore MEP. 
 
Ensuite, rien de plus simple : 
 

1. L’étudiant adhérent choisit son mobile parmi l’ensemble des téléphones proposés par Virgin Mobile sur 
www.virginmobile.fr et son forfait (bloqué ou non) avec engagement, à partir de 19,90€ seulement1. 

 
2. Pour bénéficier de l’offre de remboursement de 30€, l’étudiant adhérent se connecte ensuite sur 

www.virginmobile.fr et remplit son formulaire de remboursement avec son code avantage remis par sa mutuelle2. 
 
Et pour qu’aucun étudiant ne passe à côté de cette opportunité, l’offre est relayée dans les brochures, sur les stands et les 
sites internet des mutuelles partenaires. Valable jusqu’au 31/03/2010, même les retardataires pourront en profiter ! 
 
 
 

 
A propos de Virgin Mobile France 
Virgin Mobile, lancé le 3 avril 2006 en France, est devenu le 4ème opérateur de téléphonie mobile français avec plus d’un million de clients. Son 
succès s’appuie sur son expertise dans quatre domaines clés : le marketing, les terminaux, le réseau de distribution et le Service Client.   
Virgin Mobile France est commercialisé par Omer Telecom, joint venture entre les groupes Virgin et Carphone Warehouse. 
Lancé par Sir Richard Branson, Virgin Mobile est aujourd’hui le premier opérateur alternatif au monde avec plus de  
12 millions de clients et une présence forte dans 7 pays (Royaume-Uni, Australie, Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Inde et France).  
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1 Tarif indiqué pour un forfait bloqué 1h avec engagement 24 mois au 17/09/09. Détail et conditions des forfaits Virgin Mobile sur virginmobile.fr. 
2 Voir détail et conditions de  l’offre de  remboursement différée  sur https://www.virginmobile.fr/virginmobile‐et‐vous/les‐plus‐virgin‐mobile/offres‐de‐
remboursement‐etudiant.htm 


