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Les grands moments de la Coupe du Président 2017 avec Ye’low 100 et MVola by Telma !
Depuis le samedi 1er avril, le Top 8 de la 3ème édition de la Coupe du Président bat son plein au Palais
des Sports Mahamasina. Grâce à Telma, partenaire N°1 du basket-ball, les fans de la discipline dans
tout Madagascar suivent de près l’événement national.
Rester connecté à seulement 100 Ar
Quand tu veux, où que tu sois …tu peux suivre instantanément les moments forts de la Coupe du
Président 2017 ! Avec Ye’low 100 by Telma, accède à tout l’Internet et suis les dernières actualités
de tes équipes préférées, publie les photos et vidéos des instants forts du Top 8, partage tes
émotions et tes joies…
En plus, jusqu’au 8 avril, celui qui aura souscrit un maximum de fois à l’offre Ye’low 100 gagnera
365 000 Ar de recharge, pour souscrire à son offre préférée, pendant un an.
Pour participer au jeu, il suffit de :
- rejoindre la communauté basket en envoyant « Basket » au 034 34 035 36
- souscrire le plus de fois à Ye’low 100
Pour rappel, Ye’low 100, c’est 10 Mo et/ou 10 SMS le jour ET 10Mo et/ou 10 SMS la nuit, à
seulement 100 Ar. Valable pendant toute une journée, tu peux faire jusqu’à 10 souscriptions par
jour en tapant le #322*67#.

Les meilleures places sont disponibles via MVola
Les phases finales débutent avec les quarts de la catégorie Homme. Sois au 1er rang pour soutenir
ton équipe préférée grâce aux réservations de places via MVola.
En plus de choisir les meilleures places, la réservation te permet également de bénéficier d’une
entrée VIP, d’un parking sécurisé et de profiter du Très Haut Débit by Telma grâce à un accès Wi-fi.
Dès aujourd’hui, tu peux aussi réserver tes billets pour les demi-finales ce vendredi et la finale
prévue ce samedi 08 Avril.

Telma, partenaire N°1 du basket-ball à Madagascar

