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Telma récompense huit abonnés certifiés
Telma renouvelle son appel à tous ses abonnés pour procéder à l’enregistrement de leurs cartes
SIM, conformément aux instructions de l’ARTEC. L’opérateur N°1 en Télécommunications organise
un jeu pour récompenser les clients certifiés. Ce vendredi 24 juin, Telma a remis les premiers lots
du tirage au sort organisé dans le cadre de cette campagne d’identification des cartes SIM.
- Dina Bertran RAHERINAMBININA
- Antraniaina
- Eddy Christian MANATIJARA
- Elisoa Milka RAZAFIARIMANANA
- Claudine RAVOLOLOMANANA
- Lalaina RASAONINA
- Perline RASOANANDRASANA
- Herimalala RANDRIAMAMPIONONA
ont chacun identifié leurs cartes SIM pour automatiquement prendre part au tirage au sort et ont
gagné respectivement un Telma F1, deux téléphones Touchy et cinq Telma Wi-Like. Le premier
tirage s’est tenu le 15 juin dernier au siège de Telma à Alarobia, devant la Police des Jeux.
Identifiez-vous ! Jusqu’à la fin de l’année, encore plus de 100 téléphones sont à gagner pour tout
client identifié. Un tirage au sort aura lieu toutes les deux semaines et le prochain est prévu ce 05
juillet 2016. En décembre, tous les abonnés certifiés seront également en lice pour le grand tirage
au sort qui permettra de gagner une voiture neuve « BAIC A 113 » d’une valeur de 40 millions
d’Ar.
S’identifier, c’est toujours plus facile avec Telma !
Le client peut obtenir son formulaire sans se déplacer : une exclusivité by Telma ! Un formulaire de
souscription est aujourd’hui disponible dans les journaux ou à télécharger sur les sites
www.telma.mg, www.moov.mg ainsi que sur la page Facebook Telma Madagascar. Dûment
rempli, il est à déposer auprès des Telma Shops pour compléter le processus d’authentification.
Le client peut également s’identifier directement dans les points de vente agréés répartis dans
tout Madagascar : en Telma Shop, Telma Kioska, dans tout point de vente agréé indiquant
« SIM amidy ato», dans les points marchands MVola ou auprès des animateurs Telma. Il suffit de
se présenter muni d’une Carte d’Identité Nationale et de procéder à la certification de sa carte
SIM, une opération entièrement gratuite.
Alors, n’attendez plus ! La procédure est simple et un 034, c’est bien plus qu’un numéro. C’est pour
la vie !
Telma, Safidiko N°1 Malagasy

