VOUS ÊTES AMBASSADEUR ?

˛15% SUR NOS FORFAITS MOBILE

(9)

ET VOUS AVEZ UNE BOX SFR OU LA POSTE MOBILE ?

˛10% SUPPLÉMENTAIRE

˛ 25%
JUSQU’À

(9)

(9)

SUR NOS
FORFAITS MOBILE

Forfait SIM 60Go incluant :
✓ Appels voix illimités en métropole et depuis la métropole vers les DOM (hors Visio, prix du service des nos majorés et surtaxes) : limités à 129
destinataires/mois et 3 heures max/appel (au-delà facturation à 0,37€/min pour les appels métropolitains et 0,50€/min pour les appels vers les DOM).
✓ SMS et MMS illimités (hors SMS+, MMS+ et surtaxes) : SMS en métropole et depuis la métropole vers les DOM et MMS en métropole limités chacun
à 250 destinataires différents par mois.
✓ Internet mobile en métropole (hors services payants et surtaxes) : usage bloqué à 60Go jusqu’à la prochaine date de facturation. Possibilité de
débloquer la navigation avec les Recharges Internet disponibles en appelant le 2525 (appel gratuit). Offre valable avec mobiles compatibles.

L’écoute et le chargement de musique depuis un Smartphone ou une tablette sont décomptés des 60Go inclus dans le forfait.
Forfait SIM soumis à l’achat préalable d’une carte SIM Forfaits à 14,90€ TTC en bureau de poste ou à 9,90€ TTC sur www.lapostemobile.fr
(RIB indispensable).
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60GO
PRIX
GRAND PUBLIC

PRIX
AMBASSADEUR
AVEC BOX(9)

18

€99

14

€24

˜9°

par mois

Kit mains-libres recommandé.
Offres soumises à conditions, valables du 29/01 au 24/03/2018 en France métropolitaine, réservées aux collaborateurs de
LaPoste, La Banque Postale et MEDIAPOST (hors filiales) ayant un contrat de travail et un code RH actifs (ci-après dénommés les
“Ambassadeurs”) ainsi qu’aux retraités de La Poste. Voir détails des conditions d’éligibilité dans les intranets respectifs.
Tarifs TTC au 29/01/2018
Voir détails des conditions et tarifs “Grand Public” en bureau de poste ou sur www.lapostemobile.fr (coût d’une connexion Internet).
Voir détails des conditions et tarifs des offres collaborateurs et retraités de La Poste sur votre intranet.
(1) (9) Voir mentions page 4.

SANS ENGAGEMENT

˜1°
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LES OFFRES AMBASSADEURS

Tarifs TTC du 29/01 au 24/03/2018

FORFAITS SIM

*

SANS ENGAGEMENT

LE PETIT PRIX

L’ESSENTIEL

2H

APPELS ILLIMITÉS

(2)

LA LIBERTÉ
APPELS ILLIMITÉS
France et DOM

100 MO

1 GO

60GO

inclus puis facturé 0,05€/Mo

inclus puis facturé 0,05€/Mo

inclus puis rechargeable

SMS / MMS illimités

SMS / MMS illimités

SMS (France et DOM)
/MMS illimités

-

avec

(3)

ILLIMITÉE

ou

(3)

(4)

International

avec

ILLIMITÉE

FORFAITS ÉGALEMENT UTILISABLES DEPUIS L’EUROPE ET LES DOM/COM :
(5)

(6)

(5)

100 Mo , 2H, SMS & MMS ILLIMITÉS

PRIX
GRAND
PUBLIC

3€99/mois

-15

3€39

-25

2€99

%(9)

/mois

(7)

9€99/mois

BLOQUÉ(8)

8€49/mois

/mois

BLOQUÉ

PRIX ˝ SPÉCIAL COLLABORATEURS ET RETRAITÉS DE LA POSTE ˙ ˛ 25% EN SOUSCRIVANT UNE BOX LA POSTE MOBILE

/mois

18€99/mois

PRIX ˝ SPÉCIAL COLLABORATEURS ET RETRAITÉS DE LA POSTE ˙ - 15%(9)

˜9°

%(9)

(7)

10Go , APPELS, SMS & MMS ILLIMITÉS

PRIX GRAND PUBLIC

6€99/mois

5€94

(5)

1Go , APPELS, SMS & MMS ILLIMITÉS

5

€24
/mois

B LOQU É

7€49/mois

˜10°

16€14/mois
OU UNE BOX SFR

˜11°

˜ENGAGEMENT 12 MOIS°

14€24/mois

Forfaits SIM réservés aux particuliers et soumis à l’achat préalable d’une carte SIM Forfaits à 14,90€ en bureau de poste ou à 9,90€ sur www.lapostemobile.fr (RIB indispensable).
Pour les Forfaits SIM + Music, l’écoute et le chargement temporaire de musique depuis un Smartphone ou une tablette sont décomptés de l’Internet mobile inclus dans le forfait et pour le Forfait 1Go facturé 0,05€/Mo par palier de 10Ko
au-delà de l’Internet inclus.

✓Appels voix illimités en métropole et en plus pour le Forfait SIM 60Go depuis la métropole vers les DOM (hors Visio, prix du services des nos majorés et surtaxes) : limités à 129 destinataires/mois et 3 heures maximum par appel (au-delà facturation
à 0,37€/min pour les appels métropolitains et 0,50€/min pour les appels vers les DOM).

✓SMS et MMS illimités (hors SMS+, MMS+ et surtaxes) : SMS en métropole et en plus pour le Forfait SIM 60Go depuis la métropole vers les DOM et MMS en métropole limités chacun à 250 destinataires différents par mois, et sous réserve d’un crédit supérieur
à 0,01€ pour le forfait bloqué.

✓Internet mobile en métropole (hors services payants et surtaxes) : offres valables avec mobiles compatibles.

- Pour les Forfaits SIM 100Mo non bloqué et 1Go, au-delà de l’Internet inclus dans l’offre, usage facturé 0,05€/Mo par palier de 10Ko en hors forfait jusqu’à la prochaine date de facturation.
- Pour les Forfaits SIM 100Mo bloqué et 60Go, usage bloqué au seuil indiqué dans l’offre jusqu’à la prochaine date de facturation. Possibilité d’utiliser les Recharges Internet disponibles en appelant le 2525 (appel gratuit).

Pour les collaborateurs et retraités de La Poste, les prix « Grand Public » figurant sur cette page s’appliqueront en cas de perte du bénéfice du tarif ambassadeur.
Voir renvois *, (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11) en page 4.

Kit mains-libres recommandé.
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LES OFFRES AMBASSADEURS

Tarifs TTC du 29/01 au 24/03/2018

FORFAITS + MOBILE

*

ENGAGEMENT 12 OU 24 MOIS

LES AVANTAGES

LE PETIT PRIX

L’ESSENTIEL

LE BON PLAN DATA

LA LIBERTÉ

3H(2)

APPELS ILLIMITÉS

APPELS ILLIMITÉS

APPELS ILLIMITÉS

France et DOM

France et DOM

200 MO

2 GO

10 GO

60 GO

inclus puis facturé 0,05€/Mo

débit réduit au-delà

débit réduit au-delà

débit réduit au-delà

SMS / MMS illimités

SMS (France et DOM)
MMS illimités

SMS (France et DOM)
MMS illimités

SMS (France et DOM)
MMS illimités

-

(3)

ILLIMITÉE

avec

(3)

ILLIMITÉE

avec

Des forfaits avec des
smartphones à partir
de 0€(15)

France et DOM (12)
et vers l’international

(3)

ILLIMITÉE

Le prêt de mobile
gratuit (16) en cas de
besoin et sur simple
demande

avec
Un nouveau mobile
tous les 22 mois
à un prix avantageux

FORFAITS ÉGALEMENT UTILISABLES DEPUIS L’EUROPE ET LES DOM/COM :

200 Mo(13), 3H,
SMS & MMS ILLIMITÉS(14)

PRIX
GRAND
PUBLIC

-15

%(9)

2Go(13), APPELS,
SMS & MMS ILLIMITÉS(7)

5Go(13), APPELS,
SMS & MMS ILLIMITÉS(7)

15Go(13), APPELS,
SMS & MMS ILLIMITÉS(7)

PRIX GRAND PUBLIC AVEC UN NOUVEAU MOBILE ˛ ENGAGEMENT 12 OU 24 MOIS

9€99/mois

12
€99/mois
BLOQUÉ
˜7°

29€99/mois

PRIX ˝ SPÉCIAL COLLABORATEURS ET RETRAITÉS DE LA POSTE ˙ - 15%(9)

8€49

11€04

7€49

9€74

/mois

19€99/mois

/mois

BLOQUÉ

L’assurance mobile
pour protéger votre
mobile contre le vol,
la casse et l’oxydation
à partir de 3€90/mois (17)
et le 1er mois offert (18)

39€99/mois

16€99/mois

25€49/mois

33€99/mois

14€99/mois

22€49/mois

29€99/mois

Le SAV dans près de
10ˇ000 bureaux de poste

PRIX ˝ SPÉCIAL COLLABORATEURS ET RETRAITÉS DE LA POSTE ˙ ˛ 25%˜9° EN SOUSCRIVANT UNE BOX LA POSTE MOBILE˜10° OU UNE BOX SFR˜11° ˜ENGAGEMENT 12 MOIS°

-25

%(9)

/mois

/mois

B LOQU É

✓Appels voix illimités en métropole et de la métropole vers les DOM et en plus pour le Forfait + Mobile 60Go de la métropole vers l’International (hors Visio, prix du service des nos majorés et surtaxes) : limités à 129 destinataires/mois et 3 heures
maximum par appel (au-delà, facturation à 0,37€/min pour les appels métropolitains, 0,50€/min pour les appels vers les DOM et, pour les appels vers l’international, aux tarifs indiqués dans le Guide Tarifaire disponible en bureau de poste et sur www.lapostemobile.fr).

✓SMS et MMS illimités (hors SMS+, MMS+ et surtaxes) : SMS en métropole et depuis la métropole vers les DOM (sauf pour le Forfait + Mobile 200Mo) et MMS en métropole. Pour le Forfait + Mobile 60Go, en plus, SMS/MMS depuis la zone DOM/COM et
la zone Europe vers la zone DOM/COM, la zone Europe et la France métropolitaine. SMS et MMS limités chacun à 250 destinataires différents par mois, et sous réserve d’un crédit supérieur à 0,01€ pour le forfait bloqué.

✓Internet mobile en métropole (hors services payants et surtaxes) : offre valable avec mobiles compatibles.

- Pour le Forfait + Mobile 200Mo bloqué : usage bloqué au seuil indiqué dans l’offre jusqu’à la prochaine date de facturation. Possibilité d’utiliser les Recharges Internet disponibles en appelant le 2525 (appel gratuit).
- Pour le Forfait + Mobile 200Mo non bloqué : au-delà des 200Mo inclus dans l’offre, usage facturé 0,05€/Mo par palier de 10Ko en hors forfait jusqu’à la prochaine date de facturation.
- Pour les Forfaits + Mobile avec appels illimités : débit réduit au-delà du seuil indiqué dans l’offre et dans la limite d’un usage raisonnable de 3 fois ce seuil jusqu’à la prochaine date de facturation.
L’écoute et le chargement temporaire de musique depuis un Smartphone ou une tablette sont décomptés de l’Internet mobile inclus dans le forfait.

Pour les collaborateurs et retraités de La Poste, les prix « Grand Public » figurant sur cette page s’appliqueront en cas de perte du bénéfice du tarif ambassadeur.
Voir renvois *, (1), (2), (3), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) et (18) en page 4.

Kit mains-libres recommandé.
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LES OFFRES AMBASSADEURS

LES OFFRES AMBASSADEURS
BOX TRÈS HAUT DÉBIT

APPELS
ILLIMITÉS(20)

200 CHAÎNES ET
SERVICES TV(21)

SFR SPORT(22)

(11)

SFR PRESSE(23)

BOX PLUS
DE SFR
DISPONIBLE DANS
VOTRE BUREAU
DE POSTE

BOX 4K

(24)

En ce moment :

2 MOIS
OFFERTS

˜1°

5

€
par mois

(25)

pendant 6 mois

puis 29,74€/mois

Box
incluse
Engagement 12 mois

-15

%

(26)

sur les offres
Box ou Fibre de SFR
(11)

Pour connaître les offres disponibles à votre adresse, consultez-nous ou rendez-vous sur http://fibre.lapostemobile.fr
Le piratage nuit à la création artistique.
Offre soumise à conditions sous réserves du raccordement effectif et de l’éligibilité technique à la fibre optique (sauf raccordement du domicile)ˇ; le raccordement du domicile n’est pas en fibre optique mais en câble coaxial. Offre réservée
aux collaborateurs de La Poste, LaˇBanque Postale et MEDIAPOST, hors filiales et hors Retraités de La Poste, ayant un contrat de travail et un code RH actifs, valable en France métropolitaine et uniquement pour un usage privé.
Tarifs TTC du 29/01 au 24/03/2018.
Voir détails des conditions et tarifs en bureau de poste et sur www.lapostemobile.fr (coût d’une connexion Internet).
3
Voir mentions (1), (11), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25) et (26) en page 4.
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INTERNET
TRÈS HAUT DÉBIT(19)

LES OFFRES BOX ET FIBRE DE SFR

Offres soumises à conditions valables en France
métropolitaine et uniquement pour un usage privé.
Offres valables du 29/01 au 24/03/2018,
exclusivement en bureau de poste et réservées
aux collaborateurs de La Poste, La Banque Postale
et MEDIAPOST (hors filiales) ayant un contrat de
travail et un code RH actifs (ci-après dénommés
les « Ambassadeurs ») et aux Retraités de La Poste
(hors offre Box La Poste Mobile). Voir détails des
conditions d’éligibilité dans les intranets respectifs.
La Poste Mobile se réserve le droit à tout moment
de demander au collaborateur de justifi er de son
statut. Voir les conditions d’éligibilité de l’offre
LaPoste Mobile dans les intranets respectifs des
entités citées.
(1) Pour toute souscription, entre le 29/01 et le 24/03/2018
inclus, d’un Forfait SIM, d’un Forfait + Mobile (engagement
12 ou 24 mois) ou d’une Box TV Plus, La Poste Mobile offre
au titulaire les deux premiers mois d’abonnement (hors
VOD, options payantes et communications non incluses
dans l’abonnement). La remise est appliquée à partir de
la première facture et sur la suivante, sous réserve que
la ligne soit active et ne connaisse pas d’impayé. Offre
réservée aux nouveaux clients ou aux clients souscrivant
une nouvelle offre mobile ou Box TV Plus La Poste Mobile.
(2) Appels voix en métropole et depuis les Zones Europe et DOM/
COM vers ces mêmes Zones et la France métropolitaine (hors
Visio, prix du service des nos majorés et surtaxes). Prix de la minute
au-delà : 0,37€/min (sauf forfait bloqué).
(3) Accès illimité au service d’écoute en streaming de musique
du catalogue Universal Music et sous réserve de disposer d’un
Smartphone ou d’une tablette compatibles avec OS Android™ 4.1
ou iOS 8 et leurs versions ultérieures. Si vous utilisez en cours
de mois l’intégralité de votre forfait Internet, le service de
musique à la demande en mode connexion reprendra les
conditions de décompte et/ou de facturation appliquées
à votre forfait, toutefois vous pouvez continuer à accéder au
service en mode Wi-Fi, et aux titres que vous aurez préalablement
chargés en mode hors connexion.
(4) Le Forfait SIM + International permet de bénéfi cier de tarifs
avantageux sur une période donnée pour les appels voix émis depuis
la France métropolitaine vers l’international. Les tarifs peuvent varier
d’une période à une autre sans pouvoir excéder les prix maximums
indiqués dans le Guide Tarifaire lors de la souscription. Pour les
appels et/ou SMS émis depuis la France métropolitaine
vers l’International, limitation à 30€ de hors forfait jusqu’à
la prochaine date de facturation. Possibilité de lever la
limitation de 30€ en achetant une Recharge Internationale
sur l’Espace Client, en appelant le 2525 ou en bureau de

sur www.lapostemobile.fr.
(13) Volume mensuel également utilisable depuis les Zones
Europe et DOM/COM :
- Pour le Forfait + Mobile 200Mo, au-delà des 200Mo, usage
facturé à 0,05€/Mo jusqu’à la prochaine date de facturation.
- Pour le Forfait + Mobile 2Go, débit réduit au-delà de
2Go. En cas d’usage abusif ou anormal, facturation de frais
supplémentaires.
- Pour le Forfait + Mobile 10Go, au-delà de 5Go, facturation
de frais supplémentaires dans la limite des 30Go inclus dans le
forfait (débit réduit au-delà de 10Go) et jusqu’à la prochaine date
de facturation. En cas d’usage anormal ou abusif, facturation de
frais supplémentaires.
- Pour le Forfait + Mobile 60Go, au-delà des 15Go, facturation
de frais supplémentaires dans la limite des 180Go inclus dans le
forfait (débit réduit au-delà de 60Go) et jusqu’à la prochaine date
de facturation. En cas d’usage anormal ou abusif, facturation de
frais supplémentaires.
Voir détail des frais supplémentaires dans le Guide Tarifaire.
(14) 3h d’appels, SMS et MMS illimités (hors Visio, prix du service
des nos majorés, SMS+, MMS+ et surtaxes) également utilisables
depuis les Zones Europe et DOM/COM vers ces mêmes Zones et
la France métropolitaine.
(15) Prix du mobile sous réserve de la souscription
concomitante d’un Forfait + Mobile avec engagement de
24 mois et après application d’une offre de remboursement
différé sur les mobiles concernés (voir mobiles à 0€ et
coupon(s) présentant les modalités de remboursement en
bureau de poste et sur www.lapostemobile.fr).
(16) Mobile prêté au titulaire d’un abonnement La Poste Mobile
pendant 30jours maximum et soumis à dépôt de garantie de 30€.
Dans la limite des stocks disponibles dans les bureaux de poste
proposant l’offre. Nouvelle carte SIM gratuite uniquement en
bureau de poste (autre 5€).
(17) L’adhésion à l’assurance doit être concomitante à celle d’un
abonnement LaPoste Mobile. Contrat d’une durée de 12 mois
avec tacite reconduction annuelle pour une durée maximale de
cinq (5) ans (renouvellement inclus) payable mensuellement sur
votre facture mobile La Poste Mobile. Contrat d’assurance collectif
souscrit par La Poste Telecom SAS au capital de 86 000 000 €,
dont le siège social est situé à Chaville (92370), 855 avenue Roger
Salengro, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Nanterre sous le numéro 525 254 736 et à l’ORIAS sous
le numéro 11 061 761, auprès de LA BANQUE POSTALE
ASSURANCE IARD - S.A. au capital de 52 140 000 €. Siège
social : 34, rue de la Fédération 75015 Paris. RCS Paris
493 253 652. Entreprise régie par le Code des assurances. Par
l’intermédiaire de La Banque Postale Conseil en Assurances,
Société de courtage en assurances - Société Anonyme au capital
de 117 386 €, dont le siège social est situé au 83 boulevard
du Montparnasse 75006 Paris, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 632 029 302
et à l’ORIAS sous le numéro 07 023 485 (www.orias.fr).
(18) Pour toute nouvelle adhésion à un contrat d’Assurance Mobile
La Poste Mobile au prix de 3,90€/mois (soit 46,80€/an) ou
4,90€/mois (soit 58,80€/an) ou 6,90€/mois (soit 82,80€/an) ou
8,90€/mois (soit 106,80€/an) ou 11,90€/mois (soit 142,80€/an),
le 1er mois est gratuit.
(19) Selon l’adresse de raccordement, le débit théorique
maximum en réception disponible peut être de jusqu’à
30Mbits/s ou jusqu’à 100Mbits/s ou jusqu’à 200Mbits/s
et le débit théorique maximum en émission disponible
peut être respectivement de jusqu’à 1Mbits/s ou jusqu’à
5Mbits/s ou jusqu’à 20Mbits/s.
(20) Appels illimités depuis le poste fixe branché sur la box La
Poste Mobile vers les fixes de 100 destinations et les mobiles
de 5 destinations (hors prix du service des numéros majorés,
services et numéros spéciaux internationaux et surtaxes) limités

à 250 destinataires/mois et 2 heures maximum par appel.
Au-delà, facturation au prix indiqué dans le guide tarifaire. Liste
des destinations et tous les tarifs en bureau de poste et sur
www.lapostemobile.fr. Portabilité selon faisabilité.
(21) Offres TV proposées par Numericable réservées
aux clients Box TV Plus La Poste Mobile, sous réserve
d’éligibilité technique. Nombre et liste des chaînes et
services susceptibles de variation en fonction des zones
géographiques et de l’évolution de l’offre et du matériel.
Chaînes TV fournies par Numericable. Services et contenus
VOD de Numericable facturés en sus de l’abonnement TV.
Les bouquets et options souscrits auprès de Numericable
sont facturés au nom de et pour le compte de Numericable
par La Poste Mobile, et peuvent être souscrits, modifiés ou
résiliés auprès de La Poste Mobile. Bouquet Power Plus
by Numericable en option à 10,28€/mois avec engagement
12 mois.
(22) SFR Sport : service inclus valable exclusivement en France
métropolitaine réservé aux clients Box TV Plus La Poste Mobile
ayant souscrit après le 31/10/2016, permettant d’accéder à une
sélection de chaînes Sport d’une valeur mensuelle de 9,99€. Liste
des chaînes susceptible d’évolution. Accès via le décodeur TV.
(23) SFR Presse : service inclus valable exclusivement en
France métropolitaine réservé aux clients Box TV Plus La Poste
Mobile ayant souscrit après le 31/10/2016, incluant un accès
via une application dédiée (compatible Android™ 5.0 et iOS 8.0
et supérieures) illimité à une sélection de titres de presse, d’une
valeur mensuelle de 19,99€. Accès au catalogue dans la
limite de 5 téléchargements d’une même édition d’un titre
par compte d’utilisateur SFR Presse. Service édité par SFR
Presse Distribution. Catalogue des titres disponibles dans
l’offre SFR Presse susceptible d’évolution. Plus de détails sur
http://presse.lapostemobile.fr.
(24) 50 chaînes en haute défi nition incluses sont accessibles selon
les zones et bouquets souscrits, elles nécessitent que l’utilisateur
dispose d’un matériel (téléviseur, connectique…) compatible.
Format 4K accessible sous réserve de matériels (télévision, box) et
de contenus (chaînes ou programmes 4K) compatibles.
(25) Pour toute nouvelle souscription du 29/01 au
24/03/2018, la Box TV Plus est à 5€/mois pendant 6 mois,
location de la box incluse, puis 29,74€/mois. Tarifs incluant
la remise Ambassadeur. En cas de perte de la qualité de Postier du
Réseau La Poste ou de collaborateur La Banque Postale, la remise
Ambassadeur ne sera plus appliquée et vous serez facturé au prix
grand public applicable à l’offre au jour de votre souscription,
soit 34,99€/mois. Service souscrit avec une durée minimale
d’engagement de 12 mois, hors réengagement éventuel en cas
de souscription à une nouvelle offre. Frais d’accès au service :
29€. Frais de résiliation : 49€.
(26) 15% de remise appliqués par SFR sur la totalité de votre
facture mensuelle Box ou Fibre de SFR jusqu’à la résiliation de
votre ligne. Le bénéfice de l’Offre est réservé aux collaborateurs
de La Poste (hors filiales), de La Banque Postale, de
Mediapost (hors filiales) ayant souscrit, à titre personnel,
ou au nom du conjoint, vivant à la même adresse, une offre
Box ou Fibre de SFR compatible en bureau de poste et ayant
demandé la « Remise Ambassadeur 15% Box SFR » depuis
le site internet communiqué par La Poste à tous ses salariés
(http://www.offreambassadeursboxsfrlaposte.fr/) sur lequel le
client doit se rendre une fois sa souscription effectuée et ses
identifiants clients créés (numéro de téléphone et référence client).
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* 4G : Débit maximum théorique de connexion en réception jusqu’à
115 Mbits sous réserve d’un équipement et d’une offre compatibles
et uniquement dans les zones de couverture. Réseau 4G en cours
de déploiement. Détails de couverture sur www.lapostemobile.fr.

poste. Si l’intégralité du crédit rechargé avant la prochaine date de
facturation n’est pas consommée, le montant non-consommé du
crédit rechargé n’est plus utilisable et donnera lieu à un avoir sur la
prochaine facture, jusqu’à apurement total.
(5) Volume mensuel également utilisable depuis les Zones Europe
et DOM/COM :
- Pour le Forfait SIM 100Mo, au-delà des 100Mo, usage
facturé à 0,05€/Mo (sauf forfait bloqué).
- Pour le Forfait SIM 1Go, au-delà des 1Go, usage facturé à
0,05€/Mo. En cas d’usage abusif ou anormal, facturation de frais
supplémentaires.
- Pour le Forfait SIM 60Go, décompté des 60Go dans la limite
de 10Go maximum (bloqué puis rechargeable) utilisable depuis
les Zones Europe, DOM/COM et la France métropolitaine. En cas
d’usage anormal ou abusif, facturation de frais supplémentaires.
Voir détail des frais supplémentaires dans le Guide Tarifaire.
(6) 2h d’appels, SMS et MMS illimités (hors Visio, prix du service
des nos majorés, SMS+, MMS+ et surtaxes) également utilisables
depuis les Zones Europe et DOM/COM vers ces mêmes Zones et
la France métropolitaine.
(7) Appels, SMS et MMS illimités (hors Visio, prix du service des
nos majorés, SMS+, MMS+ et surtaxes) également utilisables
depuis les Zones Europe et DOM/COM vers ces mêmes
Zones et la France métropolitaine. En cas d’usage anormal ou
abusif, facturation de frais supplémentaires. Voir détail des frais
supplémentaires dans le Guide Tarifaire.
(8) Les forfaits bloqués (Forfait SIM 2h 100Mo à 6,99€/mois
et Forfait + Mobile 3h 200Mo à 12,99€/mois) peuvent être
rechargés à tout moment avec les Recharges Prépayées.
(9) Pour toute nouvelle souscription à un Forfait (hors
carte prépayée) entre le 29/01 et 24/03/2018, La Poste
Mobile applique, au titulaire de la ligne, 15% de remise
ambassadeur sur le prix « Grand Public» du forfait
LaˇPoste Mobile souscrit, et 10% de remise ambassadeur
supplémentaire si le titulaire de la ligne souscrit ou
possède déjà une offre Box La Poste Mobile ou d’une offre
box de SFR. La remise de 15% est appliquée sur la prochaine
facture suivant la déclaration en ligne du statut d’Ambassadeur
du titulaire du forfait. Pour l’offre box de SFR, la remise de 10%
supplémentaire est appliquée sur la facture suivant le délai d’un
mois à compter de la déclaration en ligne de la possession d’une
offre box de SFR. Perte de la ou des remises en cas de résiliation
du forfait ou d’impayés jusqu’à régularisation des sommes dues ou
en cas de perte de la qualité d’Ambassadeur. La remise de 10%
supplémentaire est perdue en cas de résiliation de l’offre box de
SFR. Remises valables également en cas de changement d’offre.
(10) Offre soumise à conditions sous réserves du
raccordement effectif et de l’éligibilité technique à la fibre
optique (sauf raccordement du domicile) ; le raccordement
du domicile n’est pas en fibre optique mais en câble
coaxial. Offre réservée aux particuliers, valable en France
métropolitaine et uniquement pour un usage privé.
Engagement de 12mois. Voir le détail des tarifs et des
conditions en bureau de poste et sur www.lapostemobile.fr.
(11) Offres Box ou Fibre de SFR : offres soumises à
conditions sous réserve d’éligibilité technique. Offre
Fibre de SFR : offre disponible sous réserve d’éligibilité
technique et géographique et de raccordement effectif
du domicile du client. Engagement de 12 mois: le service
associé aux offres Box et Fibre de SFR est souscrit pour
une durée indéterminée assortie d’une période initiale
d’engagement de 12 mois hors réengagement éventuel en
cas de souscription à une nouvelle offre.
(12) Appels entre 2 personnes physiques depuis la France
métropolitaine (hors Visio, prix du service des nos majorés et
surtaxes) vers l’international : vers les fixes de 69 destinations et
vers les mobiles de 7 destinations ; voir liste des pays pouvant être
appelés dans le Guide Tarifaire disponible en bureau de poste et

Voir détails des tarifs, des offres, des services et des
conditions dans les Guides Tarifaires, les Conditions
Générales des Offres et le Dépliant SFR, en bureau de
poste et sur www.lapostemobile.fr (coût d’une connexion
Internet).
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