COMMUNIQUE
DE PRESSE
COMMUNIQUE
DE PRESSE
NovembreNovembre
2014 2016
Enregistrez-vous, la voiture neuve est peut-être pour vous !
Conformément aux instructions de l’Autorité de Régulation des Technologies de Communication à
Madagascar (ARTEC), chaque carte SIM doit clairement correspondre à une identité. Chez Telma,
une identification de la carte SIM présente plusieurs avantages : garder son numéro pour la vie et
participer automatiquement au tirage au sort pour gagner une voiture neuve à la fin de l’année.
Ce mercredi 16 novembre, Telma présente la voiture qui sera attribuée à l’abonné certifié le plus
chanceux. D’une valeur de 40 millions d’Ariary, la voiture BAIC A113 récompense l’abonné pour sa
certification et toute la confiance qu’il accorde à l’opérateur N°1.
Des téléphones aussi…
Avec Telma, les abonnés certifiés sont toujours plus gâtés ! En plus de participer à la grande loterie,
un tirage au sort intermédiaire se tient toutes les deux semaines pour gagner des téléphones. Près
de 60 téléphones ont déjà été distribués aux abonnés certifiés. Jusqu’à la fin de l’année, 40
téléphones sont encore à gagner.
Ce mercredi 16 novembre, l’opérateur N°1 a respectivement remis un Telma F1, deux téléphones
Touchy + et cinq Telma Wi-Like aux gagnants du dernier tirage :
- Nirinaverhaeren RABESENTO
- Edouard SIDY
- VELONABY
- Vonitatamorazatovo RASOANOROVELO
- Fils Romualdin RALAIARINORONDIMBY
- Jaona Marka TAFITASOA
- Jeanne Fleurette LALASOANIRINA
- Natacha RAKOTOSON
Il suffit de se présenter en Telma Shop, Telma Kioska, dans tout point de vente indiquant
« SIM amidy ato» ou encore dans les points marchands MVola avec sa CIN pour une procédure
d’identification simple, rapide et entièrement gratuite.
Le prochain tirage pour gagner des téléphones est prévu à la fin du mois de novembre et il n’y a plus
que 45 jours avant la grande tombola.
N’attendez plus ! Rendez-vous dans un point agréé pour s’enregistrer.
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