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Lebara offre jusqu’à 650’000 minutes gratuites dans les 32 pays 
participant à la Coupe du monde, dans le cadre de la promotion 
Coupe du monde 

Zurich, le 21 mai 2014 – Le 12 juin 2014, la Coupe du monde de football débutera au Brésil. 

Lebara, prestataire de premier plan pour la téléphonie mobile à prix avantageux vers l’étranger, 

prépare dès à présent ses clients à ce grand évènement. En plus du crédit gratuit habituel, 

Lebara offre pour chaque recharge, jusqu’au 20 juillet 2014, en total jusqu’à 650’000 minutes 

gratuites sur les réseaux fixe des 32 pays participant à la Coupe du monde. 

Lebara offre, dans le cadre de sa promotion Coupe du monde, jusqu’à 650’000 minutes gratuites. En 

plus du crédit gratuit habituel, les clients bénéficient, pour chaque recharge, de jusqu’à 100 minutes 

gratuites sur le réseau fixe des 32 pays participant à la Coupe du monde. Le volume des minutes 

gratuites correspond à un temps de communication ininterrompu de 450 jours, soit 1,2 année. Les 

clients Lebara peuvent s’inscrire pour la promotion par le biais d’un SMS gratuit envoyé au 255, en 

indiquant le mot «Football». 

«Aucun autre sport, ou presque, ne réunit autant de personnes et n’est chargé d’autant d’émotion que 

le football. Avec les minutes gratuites, nous souhaitons offrir à nos clients encore plus de moments de 

football inoubliables. Car lorsque l’on peut discuter des matchs, des victoires de son «pays natal» et 

de la compétition en général avec la famille et les amis, on apprécie encore plus la Coupe du monde», 

déclare Giuseppe Bonina, CEO de YOL Communications GmbH. 

 

Grand jeu-concours pour la Coupe du monde 

Lebara complète sa promotion Coupe du monde avec un grand jeu-concours. Par chaque interaction 

avec Lebara, les clients participent automatiquement au tirage au sort pour gagner trois élégantes 

voitures Fortwo Pure et 50 smartphones Nokia Lumia 630. Les prix ont une valeur globale de plus de 

CHF 55'000.00, outre les minutes gratuites. La date limite de participation est fixée au 19 juillet 2014. 

Les conditions de participation détaillées ainsi que les informations sur la participation gratuite au jeu-

concours de la Coupe du monde Lebara figurent sous www.lebara.ch 
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Aperçu de la promotion Coupe du monde de Lebara  

Recharge Crédit 
gratuit 

Minutes de 
communication 
gratuites 
supplémentaires 

CHF 10 CHF 1 + 10 min. 

CHF 20 CHF 2 + 20 min. 

CHF 30 CHF 3 + 30 min. 

CHF 50 CHF 10 + 50 min. 

CHF100 CHF 50 + 100 min. 

 

• Inscription par SMS gratuit au 255 en indiquant le mot «Football» 

• Minutes gratuites valables pendant 7 jours et sur le réseau fixe des 32 pays participant à la Coupe 

du monde (Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Bosnie, Brésil, Cameroun, Chili, Colombie, 

Costa Rica, Croatie, Angleterre, Equateur, France, Allemagne, Ghana, Grèce, Honduras, Iran, 

Italie, Côte d’ivoire, Japon, Mexique, Pays-Bas, Nigéria, Portugal, Russie, Corée du Sud, 

Espagne, Suisse, Uruguay, Etats-Unis) 

• Le crédit gratuit n’expire pas, il est valable pour tous les services Lebara (appels, SMS, MMS, 

navigation sur mobile) 

• Durée de la promotion: du 19 mai 2014 au 20 juillet 2014 

 

A propos de Lebara 

Lebara Mobile est un prestataire de premier plan pour les communications de haute qualité via mobiles vers 
l’étranger, et ce, à prix avantageux. En Suisse, Lebara est commercialisée par le prestataire spécialiste de la 
téléphonie mobile à prix particulièrement avantageux depuis la Suisse à l’étranger: YOL Communications GmbH. 
YOL est une filiale de Sunrise Communications AG et commercialise, en tant que titulaire de licence en Suisse, 
en plus de Lebara, ses propres marques Mobile Prepaid yallo et Ortel Mobile.  
 
De plus amples informations sur Lebara sous www.lebara.ch 
 
 

 
Contact:  YOL Communications GmbH Ligne d’assistance 
 Lebara Mobile Frida Hirt 
 Hardturmstrasse 131 Communications & PR Manager 
 CH8005 Zurich Tél. 058 311 11 71 
  medien@yol.ch 

 


