Découvrez les offres
de La Poste Mobile
réservées aux postiers*
les forfaits bloqués

Offre
postier

Maîtrisez votre budget

Zéro dépassement

SMS illimités* et Tout Internet(5)

Assurance de ne jamais
dépasser son forfait

À partir de 16,80€

Report illimité

Blocage à 200 Mo

du crédit(6)

À PARTIR
DU 19/07/2011

VOS Services inclus
• Crédit de secours de 2€
• Rechargeable à tout moment
• Décompte à la seconde, dès la
1ère seconde(1)
• Info conso
• Présentation du numéro
• Double appel
(7)

Engagement
12 ou 24 mois

Forfait
45 min(8)

Forfait
1h

60 SMS

SMS
illimités*

Forfait
1h

Forfait
1h30

	SMS illimités*
+	Tout Internet(5)
Blocage à 200 Mo

9,60€

15,20€

18,40€

20,80€

8€

13,60€

16,80€

19,20€

Encore moins cher si vous conservez votre mobile,
avec les Forfaits sans engagement !(12)
Tarifs pour des appels voix métropolitains exclusivement, hors nos courts, spéciaux et surtaxes.

les forfaits

Offre
postier

Choisissez selon vos besoins
DES MOBILES

SIMPLICITÉ

à partir de 1€

VOS Services inclus

Forfait
30 min

• Décompte à la seconde, dès la
1ère seconde(1)
• Info conso
• Alerte conso(10)
• Présentation du numéro
• Double appel

OPTIONs
• 50 SMS(11) 3€/mois

Report DES MINUTES

Des forfaits simples avec des options
au choix

Forfait
1h

sans limite de date(9)

Forfait
2h

Forfait
4h
SMS illimités*
inclus

Engagement
12 ou 24 mois

10,40€

13,60€

17,60€

22,40€

8€

11,20€

15,20€

20€

• SMS illimités* 6€/mois
• Internet illimité* 9€/mois

Encore moins cher si vous conservez votre mobile,
avec les Forfaits sans engagement !(12)
Tarifs pour des appels voix métropolitains exclusivement, hors nos courts, spéciaux et surtaxes. Prix de la minute au-delà du forfait : 0,37€.

les forfaits sms & web

Offre
postier

Restez connecté en illimité

des Smartphones

SMS et Internet illimités*

à partir de 1€

Report DES MINUTES

Débit 3G+, réduit au-delà de 500 Mo

VOS Services inclus

Forfait
2h

• Décompte à la seconde, dès la
1ère seconde(1)
• Info conso
• Alerte conso(10)
• Présentation du numéro
• Double appel

sans limite de date(9)

Forfait
4h

Forfait
6h

Forfait
10h

SMS + Internet + Emails illimités*
Débit 3G+, réduit au-delà de 500 Mo

Engagement
12 ou 24 mois

20,80€

26,40€

31,20€

39,20€

16,80€

22,40€

27,20€

35,20€

Encore moins cher si vous conservez votre mobile,
avec les Forfaits sans engagement !(12)
Tarifs pour des appels voix métropolitains exclusivement, hors nos courts, spéciaux et surtaxes. Prix de la minute au-delà du forfait : 0,37€. Hors Visio

les cartes prépayées

10€

5€

..

15€

20€

30€

+ BONUS 3€

Services inclus :
Consultation gratuite du répondeur même sans crédit
Info conso

3 Avantages

(2)

+ BONUS 7€

..

50€
+ BONUS 15€

75€
+ BONUS 25€

Double appel
Décompte à la seconde, dès la 1ère seconde(1)

au choix

Avec votre Carte Prépayée choisissez l’Avantage et la recharge qui vous conviennent le mieux
(2)

PLUS DE TEMPS

50% de crédit(3) en plus et des durées de validité extra-longues

SMS ILLIMITÉS

SMS illimités* 24H/24 vers tous les opérateurs en plus de votre crédit de communications

INTERNATIONAL

Des tarifs à la minute(4) encore plus attractifs pour appeler en France et vers l’international :

France (0,35€/min) / Europe (0,25€/min) / Maghreb, Turquie (0,35€/min) / Sénégal, Cameroun, Mali, Côte d’Ivoire (0,39€/min).

Offres (hors offres prépayées) réservées aux collaborateurs de La Poste (hors filiales) en cours d’activité et sur présentation des documents justificatifs. Le collaborateur peut souscrire jusqu’à 3 lignes à son nom.
* SMS métropolitains interpersonnels à usage privé (hors SMS+ et surtaxes) sous réserve d’un crédit supérieur à 0,01€, dans la limite de 99 destinataires/mois.
* Internet illimité : navigation illimitée sur internet exclusivement sur et depuis votre mobile - non relié à un ordinateur - en France métropolitaine, hors services payants et surtaxes, et émission et réception illimitées d’emails en France
métropolitaine à partir de l’application email de votre terminal. Les usages modem, Voix sur IP, Peer to Peer et Newsgroups sont interdits et facturés en hors forfait au tarif en vigueur. La Poste Mobile peut réduire le débit de connexion au-delà
d’une consommation de 500 Mo/mois jusqu’à la prochaine date de facturation. Offre non compatible avec les terminaux Blackberry®.
** Offre valable du 18/05/2011 au 04/09/2011 pour les Forfaits 2h et 4h avec SMS illimités*.
Toute souscription à une offre avec engagement 12 ou 24 mois est soumise à l’achat concomitant d’un mobile dont le prix varie selon la durée du forfait et la durée d’engagement.
(1) Pour les appels voix métropolitains hors nos courts, nos spéciaux et surtaxes. (2) Avantages non cumulables entre eux. (3) 50% de crédit en plus (hors Bonus) utilisable en appels voix métropolitains exclusivement, hors nos courts, nos spéciaux et surtaxes.
(4) Appels voix métropolitains et appels émis depuis la France métropolitaine vers certaines zones internationales. (5) Navigation sur internet 24h/24, 7j/7, exclusivement sur et depuis votre mobile (non relié à un ordinateur), et sous réserve d’un crédit
supérieur à 0,01€, en France métropolitaine (hors services payants et surtaxes). Les usages modem, Voix sur IP, Peer to Peer et Newsgroups sont interdits et facturés au tarif en vigueur. Usage bloqué à 200 Mo. Offre non compatible avec les terminaux
Blackberry®. (6) Les communications des options ne sont pas reportables. (7) Le crédit de secours est utilisable lorsque votre crédit est épuisé. Ce même crédit sera déduit de votre prochain crédit de communications ou rechargement. (8) Offre disponible
à partir du 19/07/2011, et soumise à conditions. (9) Report des minutes non consommées dans la limite du temps de forfait mensuel. (10) Vous êtes prévenus par SMS lorsque le montant des communications hors et au-delà du forfait atteint le seuil que
vous avez défini (40€ par défaut). (11) SMS au-delà du forfait 0,10€/mois/destinataire/envoi. Les options SMS ne sont pas cumulables entre elles et incompatibles avec les forfaits 2h et 4h avec SMS illimités. (12) Pour toute souscription en Bureau de
Poste à un Forfait sans engagement et sans achat concomitant d’un mobile, la carte SIM est facturée 10€ remboursés intégralement sur votre 1ère facture.
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7 recharges adaptées à tous les budgets
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Communiquez comme vous voulez

