
QUELQUES INFORMATIONS « ESSENTIELLES »
Vous vous apprêtez à choisir SFR comme opérateur de téléphonie mobile et nous vous remercions 
de votre confiance. Afin de faciliter la lecture de nos conditions générales d’utilisation, vous 
trouverez ci-dessous un récapitulatif des points essentiels pour vous engager auprès de SFR en 
toute sérénité. Ce document ne se substitue pas aux Conditions Générales d’Utilisation que nous 
vous invitons à lire attentivement et à conserver.

LES SERVICES DE TÉLÉPHONIE PROPOSÉS PAR L’OPERATEUR SFR
 Vous accédez au réseau GSM/GPRS de SFR pour émettre et recevoir des appels nationaux et 

internationaux depuis la zone de couverture du réseau GSM/GPRS de SFR ainsi qu’à l’ensemble des 
services disponibles définis dans les Tarifs des offres prépayées.

 En cas de défaillance de votre portable, le Service Client vous communique les coordonnées du 
Service Après-vente compétent.

PRÉSENTATION DES OFFRES PRÉPAYÉES
La Carte Prépayée La Poste Mobile, est une carte SIM à laquelle est associé un numéro d’appel attribué 
par SFR et qui permet l’accès aux Services de SFR.
Selon l’offre souscrite, elle peut comprendre un crédit de communication initial.
La Carte doit être insérée selon les modalités prévues dans la documentation fournie avec La Carte 
Prépayée La Poste Mobile, et utilisée aux périodes prévues aux articles 1 et 2 des Conditions Générales 
d’Utilisation.
Cette Carte est valable durant 6 mois à compter de la fin de la durée de validité du dernier crédit de 
communication. Au cours de ces 6 mois, le Client peut seulement recevoir des appels et consulter son 
répondeur depuis La Réunion. Au-delà de ce délai, l’accès aux Services sera résilié sans préavis. Le Client 
ne pourra donc, en particulier, ni émettre ni recevoir d’appels, ni consulter son répondeur.
Conformément à une demande ministérielle, le Client s’engage à communiquer son identité au moment 
de l’achat de sa Carte, en présentant l’original et/ou une copie de sa pièce d’identité valide, et en 
remplissant le formulaire d’identification.
Si ces formalités n’ont pas été effectuées au moment de l’achat de sa Carte, notamment en cas d’achat 
sur le site Internet de vente en ligne SFR ou en cas d’achat d’un pack en libre service, le Client s’engage 
à envoyer une copie recto verso de sa pièce d’identité et le formulaire d’identification de l’acheteur 
dûment complété dans les 15 jours à compter de l’activation de sa ligne. La Carte peut faire l’objet d’un 
rechargement en crédit de communications.

INFORMATION SUR LES TARIFS
 Une brochure tarifaire vous a été remise par votre distributeur SFR afin de pouvoir consulter les tarifs 

des services proposés. Ces informations sont disponibles dans les bureaux de poste de La Réunion.

SERVICE CLIENT
 Le Service Client est facilement accessible par le média de votre choix dont vous trouverez les 

coordonnées en dernière page de ce document.
C’est l’assurance pour vous de bénéficier d’engagements de qualité de service.
Si vous estimez que le Service Client ne vous a pas donné entière satisfaction, vous pouvez écrire au 
Service Consommateurs de SFR.

PERTE ET VOL
En cas de perte ou de vol de votre Carte (cf. art. 10 des Conditions Générales d’Utilisation), vous devez 
avertir immédiatement le Service Client de SFR pour faire suspendre votre ligne. Vous devez le confirmer 
par courrier recommandé avec accusé de réception accompagné, en cas de vol, d’une copie du dépôt de 
plainte déposé auprès des autorités compétentes.
Vous disposez d’un délai de 90 jours à compter de la suspension de votre ligne pour sa remise en service 
en contactant le Service Client. Passé ce délai, la ligne sera résiliée sans préavis.

RÉCLAMATIONS
En cas de réclamation, vous pouvez contacter votre Service Client par téléphone ou par courrier.
Si vous estimez que le Service Client ne vous a pas donné entière satisfaction, vous pouvez écrire au 
Service Consommateurs de SFR. Si un désaccord subsiste, vous pourrez alors saisir le Médiateur des 
Communications Electroniques (cf. art. 14 des Conditions Générales d’Utilisation).

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION  
DES OFFRES PRÉPAYÉES LA POSTE MOBILE  
FÉVRIER 2022
Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir dans quelles conditions la 
Société Réunionnaise du Radiotéléphone, ci-après “SFR”, fournit les services de
radiotéléphonie publique numérique GSM/GPRS par carte prépayée, ci-après les “Services”. Ces conditions 
sont complétées par le récapitulatif contractuel (RC), les tarifs de SFR et par les éventuelles conditions 
particulières rattachées à des offres spécifiques, avec lesquels elles forment un tout indivisible. Au cas 
où l’une des dispositions des présentes CGU et/ou RC et/ou Conditions particulières serait déclarée 
contraire à la règlementation en vigueur ou non valable, cette disposition sera déclarée non écrite. En cas 
de contradiction des dispositions entre les présentes CGU, le RC et les autres Conditions Particulières, 
ce sont les RC qui prévalent.
Les offres « grand public » sont conclues avec des consommateurs au sens de l’article liminaire du Code 
de la consommation, domicilié à La Réunion (ci-après le « Client »). Sont également éligibles les micro-
entreprises, les petites entreprises ou les organismes à but non lucratif au sens de l’article L224-26 du 
Code de la consommation dans les conditions prévues au L224-26-2 du même code.

Article 1 - Description des services
La carte prépayée « La Poste Mobile », ci-après “la Carte prépayée” est une carte SIM (identification) à 
microprocesseur à laquelle est associé un numéro d’appel attribué par SFR. Selon l’offre souscrite, elle 
peut comprendre un crédit de communication initial. La présence de ce crédit et les modalités de ce 
dernier sont alors indiquées dans la documentation commerciale établie par SFR. 
La Carte prépayée est valable durant 6 mois à compter de la fin de la durée de validité du dernier crédit 
de communication. Au cours de ces 6 mois, le Client peut seulement recevoir des appels et consulter 
son répondeur depuis La Réunion. 
Au-delà de ce délai, l’accès aux Services sera résilié sans préavis et le crédit de communication non 
utilisé sera définitivement perdu. Le Client ne pourra donc, en particulier, ni émettre ni recevoir d’appels, 
ni consulter son répondeur.
Sous réserve du délai précité, elle permet notamment au Client de recevoir, et d’émettre des appels 
nationaux et internationaux dans la zone de couverture du réseau GSM/GPRS de SFR. Elle permet 
également de bénéficier de services complémentaires ou optionnels donnant accès aux prestations 
définies dans les tarifs de SFR. Par ailleurs, le Client peut se connecter, dans les conditions figurant dans 
les tarifs de SFR au(x) réseau(x) de radiotéléphonie publique numérique GSM fournis et exploités par 
d’autres opérateurs que SFR (ci-après “Opérateurs Tiers”) avec lesquels SFR a des accords d’itinérances. 
Conformément à une demande ministérielle, le Client s’engage à communiquer son identité au moment 
de l’achat de sa Carte, en présentant une pièce d’identité valide et en remplissant le formulaire 
d’identification. Si ces formalités n’ont pas été effectuées au moment de l’achat de sa Carte, notamment 
en cas d’achat sur le site Internet de vente en ligne ou en cas d’achat d’un pack en libre-service, le 
Client s’engage à envoyer une copie recto verso de sa pièce d’identité et le formulaire d’identification 
de l’acheteur dûment complété dans les 15 jours à compter de l’activation de sa ligne. A défaut, SFR 
suspend le Service sous 15 jours. Le Client s’engage à prévenir SFR de tout changement d’adresse dans 
un délai maximum d’une semaine. A défaut, le Client ne pourra s’en prévaloir auprès de SFR, pour quelque 
cause que ce soit.

Article 2 - Conditions financières
2.1 Tarifs
Les tarifs des Services et les frais de mise en service ainsi que leurs modalités d’application font 
l’objet d’une documentation établie et mise à jour par SFR à l’intention de ses Clients. Ces tarifs sont 
susceptibles d’évoluer.
L’article 1223 du Code Civil ne s’applique pas à la relation contractuelle entre SFR et le Client.

2.2 Rechargement
La Carte prépayée peut faire l’objet d’un rechargement en crédit de communication, ci-après “la 
Recharge”, notamment en composant depuis son mobile le numéro d’un serveur vocal, dans la limite 
d’un rechargement par appel. Le numéro du serveur précité ainsi que les heures d’ouverture de ce service 
sont indiqués dans la documentation commerciale établie par SFR. Le paiement du rechargement peut 
notamment s’opérer :

 soit par carte bancaire émise en France, après communication du numéro de la carte bancaire et de sa 
date d’expiration au serveur de rechargement,

 soit par achat d’un coupon ou ticket de rechargement. Le rechargement par carte bancaire est 
plafonné à un montant maximum par mois, par numéro d’appel SFR et/ou par carte bancaire. Ce plafond 
est indiqué dans la documentation commerciale établie par SFR. La durée d’utilisation du crédit de 
communication d’un nouveau rechargement ne s’ajoute pas à celle du rechargement précédent.
Lorsque le paiement s’effectue par carte bancaire, en cas de contestations répétées des ordres de payer, 
SFR se réserve le droit de suspendre l’accès aux Services.

Article 3 - Conditions d’utilisation de la Carte prépayée
La Carte prépayée est utilisable sur le réseau GSM/GPRS de SFR avec un terminal GSM/GPRS compatible. 
Elle doit être mise en service selon les modalités prévues dans la documentation fournie avec le kit 
d’accès La Carte, et utilisée aux périodes prévues à l’article 1.
La Carte prépayée doit être utilisée conformément à l’usage qui lui est destiné et aux textes et lois en 
vigueur. La carte SIM reste la propriété exclusive et insaisissable de SFR qui peut la remplacer soit à son 
initiative, pour permettre au Client de bénéficier d’améliorations techniques ou en cas de défaillance 
constatée de la carte, soit à la demande du Client. La carte SIM ne peut pas être utilisée par le Client 
pour proposer une offre commerciale à un tiers. Plus généralement, le Client s’interdit toute utilisation 
commerciale de l’accès au réseau SFR qui est mis à sa disposition, notamment en permettant à des tiers 
d’accéder au réseau de SFR moyennant une contrepartie notamment financière. La carte SIM ne peut pas 
être utilisée, par le Client, ou par un exploitant de réseau de télécommunication ou par un fournisseur de 
services de télécommunication, aux fins de modifier l’acheminement d’un service de télécommunication 
sur un réseau public de télécommunications. Notamment elle ne peut pas être utilisée dans le cadre 
de boîtiers radio ni en émission, ni en réception. Tout usage de la carte SIM frauduleux ou contraire 
aux présentes conditions, engage la responsabilité personnelle du Client. La composition de trois codes 
d’initialisation (code PIN) successifs erronés entraîne la neutralisation de la Carte SIM. Cette dernière 
peut être réinitialisée sur demande du Client. Le Client identifié est seul responsable de l’utilisation et de 
la conservation de la carte SIM, dont il s’interdit toute duplication, ainsi que de l’utilisation des Services 
et plus généralement de l’exécution de l’ensemble des obligations souscrites au titre du présent contrat.

Article 4 - Obligations de SFR
Pour les offres prépayées, SFR s’engage à satisfaire toute demande d’activation dans la limite de la capacité 
des systèmes de radiotéléphonie publique qu’elle exploite et des contraintes de qualité de ses services. 
SFR s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la permanence, la continuité et la qualité du service de 
radiotéléphonie publique pour lequel l’offre est souscrite dans la zone de couverture de ce service.

Disponibilité du réseau SFR et rétablissement de service. 

SFR s’engage, à l’égard de ses Clients, à assurer, en zone couverte, une disponibilité de l’accès à 
son réseau à hauteur de 90% chaque mois calendaire pour les différents services (voix, SMS, et 
internet mobile). Dans l’hypothèse d’une non-disponibilité du réseau SFR excédant 10% (soit en 
durée cumulée, soit plus de 48h consécutives) sur un mois calendaire, SFR s’engage à attribuer 
au Client ayant été affecté par cette non-disponibilité (selon sa localisation géographique et les 
moments (date heure) auxquels il a souhaité avoir accès au réseau SFR) des compensations soit 
financières (attribution d’avoirs au prorata de la durée d’indisponibilité), soit en usages (internet/
minutes d’appels/SMS/services…).
La demande de compensation devra être formulée par écrit par le Client dans le mois suivant la constatation 
et indiquer précisément : les dates, heures et localisation en précisant le code postal à 5 chiffres, ainsi que la 
durée pendant laquelle le Client n’a pu avoir accès au réseau SFR.
Cette demande sera traitée par SFR dans le mois qui suit sa réception. La non-disponibilité de l’accès au 
réseau SFR se traduit par l’absence d’indice de réception du réseau SFR sur le téléphone mobile, alors 
même que le Client se situe dans une zone couverte, et qu’il dispose d’un terminal compatible, allumé et 
en parfait état de fonctionnement. L’interruption de service le jour de la portabilité du client n’ouvre pas 
droit à compensation et n’engage pas la responsabilité de SFR. SFR s’engage à rétablir l’accès au Service 
dans un délai moyen de 48 heures lorsque celui-ci est interrompu, sauf en cas de force majeure. Il est 
porté à l’attention du Client que l’article L.224-34 du Code de la consommation s’applique.

Article 5 - Obligations du client
Le Client s’engage à utiliser l’offre qu’il a souscrite conformément à l’usage pour lequel elle a été conçue 
et commercialisée. Le Client est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de la carte SIM 
dont il s’interdit toute duplication. La carte SIM demeure la propriété exclusive, incessible et insaisissable 
de l’Opérateur ou de ses ayants droit. La Carte SIM ne pourra être cédée ou mis à disposition d’un 
tiers sous quelle que forme que ce soit. Le Client s’interdit toute utilisation commerciale de l’accès au 
réseau SFR qui est mis à sa disposition. La carte SIM ne peut pas être utilisée, par le Client, par un 
exploitant de réseau de télécommunications ou par un fournisseur de services de télécommunications, 
aux fins de modifier l’acheminement d’un service de télécommunications sur un réseau public de 
télécommunication, notamment dans le cadre de boîtiers radio, ni en émission, ni en réception.
Tout usage frauduleux de la carte SIM ou contraire aux présentes conditions, engage la responsabilité 
personnelle du Client. En cas de perte ou de vol de sa carte SIM, le Client en informe immédiatement SFR 
par téléphone et sa ligne est mise hors service dès réception de l’appel.
En cas d’utilisation d’un équipement déclaré volé, SFR se réserve le droit de procéder au blocage dudit 
équipement. En cas de modification de ses coordonnées bancaires ou des adresses (postales ou email), 
le Client s’engage à en informer sans délai le Service Client SFR et à lui adresser une mise à jour de ces 
dernières. Le Client s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur. Le Client s’interdit de stocker, 
télécharger ou envoyer toute donnée prohibée, illicite, illégale, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre 
public et portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux droits de tiers et notamment aux 
droits de propriété intellectuelle. SFR informe expressément le Client qu’Internet n’est pas un réseau 
sécurisé. Dans ces conditions, il appartient au Client de prendre toutes les mesures appropriées de façon 
à protéger ses propres données et/ou logiciels, préalablement et postérieurement à la mise en place 
des services. 
Le Client s’engage à respecter les termes et conditions de licence de tout logiciel utilise dans le cadre 
du Service. 
Il s’engage également à respecter les droits de propriété intellectuelle des tiers auxquels il aura accès 
du fait de l’utilisation du Service et à obtenir des tiers, titulaires de droits sur les œuvres (textes, images, 
vidéos, sons ou tout autre élément protégé) qu’il pourrait utiliser et, en particulier, inclure dans ses pages 
personnelles, les autorisations préalables et concession de droits nécessaires. Par ailleurs, le Client 
reconnaît que la violation des droits d’auteur ou des droits voisins (telle que par exemple la reproduction, 
la représentation, la mise à disposition ou la communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par 
un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits) constitue un acte de 
contrefaçon, passible de sanctions civiles et/ou pénales. 

Le Client étant une personne physique agissant à des fins privées, il s’engage à utiliser le Service pour 
ses besoins propres dans le cadre d’un usage strictement privé et personnel. Il s’engage en particulier à 
n’utiliser les Matériels qu’à destination de ses propres équipements, les Matériels ne pouvant en aucun 
cas être utilises, directement ou indirectement, pour permettre à un tiers de bénéficier du Service. Toute 
autre utilisation du Service, sous quelque que forme et en quelque lieu que ce soit, est illicite, notamment 
toute commercialisation du Service ou toute utilisation du Service par de multiples utilisateurs autres 
que ceux du foyer. L’accès au réseau mobile de SFR suppose l’utilisation par le Client de matériels et 
de logiciels compatibles, correctement paramétrés. Le Client est informé que sa connexion peut être 
interrompue automatiquement en cas d’inactivité. Le Client s’interdit toute utilisation frauduleuse, 
abusive ou excessive des Services pouvant ainsi perturber la disponibilité des dits serveurs ou réseau. 
SFR se réserve donc la possibilité de suspendre et/ou de résilier, l’accès au réseau mobile du Client qui 
contreviendrait aux usages interdits.
Seuls les usages appels, SMS et MMS seront utilisables depuis l’Union Européenne et les DOM, dans les 
conditions définies dans la documentation tarifaire.
L’internet mobile n’étant pas accessible, en dehors de La Réunion.

Article 6 - Suspension - Interruption de Services
6.1 Suspension
L’accès aux Services peut être suspendu de plein droit par SFR, et cette suspension peut entraîner la 
perte du crédit de communication, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnisation 
dans les cas suivants :

 absence ou fausse déclaration du Client relative à son identité lors de l’achat du Pack la Carte prépayée 
ou du Kit d’accès, 

 décès du Client - l’annulation du numéro d’appel s’opère dès que SFR en a eu connaissance, sauf si les 
ayants droit désirent le reprendre,

 fraude ou tentative de fraude du Client, notamment dans le cadre du rechargement,
 non respect, dans le cadre d’une offre comportant des appels ou Textos illimités, d’un usage strictement 

privé et interpersonnel 
 non respect par le Client de l’une quelconque de ses obligations telles que visées à l’article 5 des 

présentes conditions. Cette suspension pourra être suivie de la résiliation du contrat au terme d’un délai 
d’un (1) mois, après que SFR ait avisé le Client, et en l’absence de contestation sérieuse dûment motivée.

6.2 Conséquences du terme du contrat
L’Opérateur pourra, 6 mois à compter du terme du Contrat, supprimer toutes les données et adresses 
de courriers électroniques stockées sur son serveur y compris les courriers électroniques, les messages 
téléphoniques ainsi que les pages personnelles du Client. 

Article 7 - Portabilité du numéro
7.1 Le Client peut demander la portabilité de son numéro.
Celle-ci est possible en deux jours ouvrés (hors samedi, dimanche et jours fériés), sous réserve d’éligibilité 
technique (et géographique pour un numéro fixe). La ligne à porter doit être active jusqu’au transfert du 
numéro, ou pour le fixe, avoir été résiliée auprès de son ancien opérateur depuis moins de 40 jours. Lors 
de sa souscription, le Client doit transmettre à SFR le numéro à conserver, la date de portage souhaitée 
ainsi que le relevé d’Identité Opérateur (RIO) et doit mandater SFR afin de résilier en son nom et pour 
son compte le contrat auprès de son ancien opérateur. Le Client sera cependant tenu d’honorer les 
engagements qu’il avait souscrits auprès de son ancien opérateur s’agissant notamment de sa durée 
minimale d’engagement, ce dont il reconnaît être informé et accepter. SFR recommande à cet effet au 
Client de prendre connaissance des conditions de résiliation du contrat le liant à son précédent opérateur. 
Cette résiliation prendra effet avec le transfert effectif de son numéro. 
La demande de portabilité du Numéro peut être rejetée par l’ancien opérateur pour l’une des raisons 
suivantes : numéro inactif au moment de la demande, numéro non géré par l’ancien opérateur, demande 
de portabilité en cours sur ce même numéro, données incomplètes ou erronées, date de portage 
supérieure à deux mois, résiliation programmée chez l’ancien opérateur avant la date d’activation du 
portage.
Les opérations techniques réalisées par les opérateurs le jour du portage peuvent entrainer une 
interruption de service, dont la durée ne doit pas dépasser quatre (4) heures.

7.2 Conformément à l’article L.224-42-1 du Code de la consommation, SFR  indemnise le Client 
selon les règles suivantes : 
1° En cas de retard de portage du numéro, le Client a droit sur simple demande motivée de sa part à 
une indemnité égale à un cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l’abonnement au service 
souscrit, par jour de retard. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu’au rétablissement du service 
de communication électronique. L’indemnité est due par le fournisseur responsable du retard de portage 
du numéro ;

2° En cas de perte du numéro ayant fait l’objet d’une demande de portabilité, le Client a droit sur 
simple demande motivée de sa part à une indemnité égale à vingt-quatre (24) mensualités toutes taxes 
comprises de l’abonnement au service souscrit par le consommateur auprès du fournisseur responsable 
de la perte de la portabilité. L’indemnité est due par le fournisseur responsable du retard de portage du 
numéro. 

L’indemnisation est due au Client, sauf :
- dans les cas de refus de portabilité indiqué ci-dessus, 
- de demande d’annulation du client au-delà des délais, 
- d’une faute du Client. 

Pour les offres prépayées, l’indemnisation est calculée sur la base sur le prix mensuel toutes taxes 
comprises au prorata de la validité du crédit restant ramené à trente (30) jours. Les indemnités sont 
versées au Client dans les trente (30) jours suivant sa demande. Le Client peut effectuer cette réclamation 
par tout moyen permettant la mise en relation.

Article 8 - Données à caractère personnel (« DCP »)
8.1 Lois applicables
SFR prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des données à caractère 
personnel (« DCP ») en sa possession concernant les Clients et les traite dans le respect des dispositions 
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de la 
réglementation européenne en vigueur sur la protection des DCP (« Réglementation »).

8.2 Contact
Le responsable du traitement des DCP est SFR, dont le siège est sis 21 rue Pierre Aubert ZI du Chaudron 
97490 Sainte-Clotilde, représentée par son directeur général adjoint. Le délégué à la protection des 
données (ci-après « DPO ») peut être contacté à l’adresse suivante : 
SRR – Service Client, DPO - Délégué à la Protection des Données 
21 rue Pierre Aubert CS 62001 
97443 St Denis Cedex 9

8.3 Nature des données 
Les DCP  sont collectées par SFR dans le cadre de la souscription et de l’utilisation des Services par le 
Client.

8.4 Finalités
Le traitement des DCP a pour finalités : la gestion du compte du Client y compris la prévention des 
impayés et la lutte contre la fraude, le développement de produits et services SFR ou de tiers, la 
réalisation d’études statistiques, d’analyses et de mesures d’audience, l’enrichissement et la valorisation 
de la base clients SFR, la fourniture de contenus localisés et de recommandations personnalisées, la 
communication avec le Client à propos des offres et services de SFR (par e-mail, messages instantanés, 

SMS et via des services de messagerie en ligne) et dans le cadre de l’assistance technique, le cas échéant, 
après recueil du consentement préalable du Client conformément à la Réglementation. La fourniture de 
certaines DCP par le Client conditionne la conclusion et, dans certains cas, l’exécution du contrat par 
SFR.

8.5 Durées de conservation
Les DCP sont conservées pour la durée de la fourniture des Services et/ou pour la durée des traitements 
spécifiques auxquels le Client a consenti et/ou pour les durées légales de conservation.

8.6 Destinataires
Les DCP pourront être traitées par le personnel habilité de SFR, des sous-traitants, partenaires ou 
prestataires de SFR. Si ces sous-traitants, partenaires ou prestataires sont situés en dehors de l’Union 
européenne, ils auront alors, conformément à la Réglementation, préalablement soit fait l’objet d’une 
décision d’adéquation de la Commission européenne soit signé des « clauses contractuelles types ». 
Une copie de ces documents peut être obtenue auprès du DPO de SFR. Le recours à ces prestataires est 
nécessaire à la bonne exécution du contrat passé entre SFR et le Client.

8.7 Prospection
SFR pourra utiliser les DCP pour des actions de prospection relative à des produits ou services analogues 
par téléphone ou par courrier postal. SFR se réserve également le droit d’utiliser les DCP dans le cadre 
d’opérations marketing et commerciales de partenaires ou de tiers, par email, SMS, MMS, courrier postal 
ou téléphone, avec le consentement du Client. Dans tous les cas visés au présent paragraphe, le Client 
aura la possibilité de s’opposer à tout moment à l’utilisation des DCP de manière simple et sans frais.

8.8 Données de géolocalisation
Dans le cadre des services géo-localisés proposés grâce à son réseau, SFR peut être amenée à 
communiquer à un prestataire ou à un partenaire les données de localisation géographique du Client qui 
souhaite bénéficier de ces services et qui aura consenti préalablement à être localisé. 

8.9 Enregistrement des appels
Le Client est informé que ses conversations avec le Service Client sont susceptibles d’être enregistrées ou 
écoutées par SFR à des fins probatoires et de détection des fraudes et/ou d’être étudiées afin d’améliorer 
la qualité du service. Ces conversations sont conservées pour une durée de six mois maximum à compter 
de leur enregistrement sauf réglementation imposant une durée de conservation supérieure.

8.10 Droits des personnes
A tout moment, le Client peut demander l’accès aux DCP le concernant, recueillies dans le cadre des 
finalités détaillées ci-dessus, la rectification ou l’effacement de celles-ci (dans la mesure où cela n’empêche 
pas la bonne exécution du contrat ou le respect des obligations légales de SFR) et la limitation d’un ou 
plusieurs traitements particuliers le concernant, dans les conditions prévues par la Réglementation. Le 
Client dispose également du droit de s’opposer à un traitement de ses DCP et du droit à leur portabilité, 
dans les conditions fixées par la Réglementation. De manière générale, le Client a le droit de comprendre 
et interroger SFR à propos de l’utilisation qui est faite de ses DCP.
Il peut exercer ces droits :

 en envoyant un courrier postal à : 
SRR – Service Client, DPO - Délégué à la Protection des Données 
21 rue Pierre Aubert CS 62001 
97443 St Denis Cedex 9
Il devra fournir son nom, prénom, numéro d’appel ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité. 

 par voie électronique : donneespersonnelles@srr.fr
Lorsqu’un traitement de DCP est fondé sur le recueil de son consentement, le Client dispose du droit 
de retirer ledit consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur 
le consentement effectué avant le retrait de celui-ci, via les mentions contenues dans chaque message 
publicitaire, via SMS/MMS/Email ou via son espace personnel. Le Client a le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL. Le Client est informé que les DCP le concernant sont conservées ou 
supprimées après son décès conformément à la Réglementation et qu’il dispose du droit de donner 
instruction de communiquer ou non ces données à un tiers qu’il aura préalablement désigné.
8.11. Prévention des impayés
En cas d’impayé ou de déclaration irrégulière, les informations concernant le Client sont susceptibles 
d’être inscrites dans un fichier accessible aux opérateurs et sociétés de commercialisation du service 
de radiotéléphonie publique GSM/ GPRS géré par le GIE PREVENTEL, auprès duquel le droit d’accès peut 
être exercé à l’adresse suivante : 
GIE PREVENTEL 
Service des consultations 
TSA 54315 77050 MELUN CEDEX. 
Afin de se prémunir contre d’éventuels impayés et de lutter contre les fraudes, SFR pourra :

 interroger le FNCI (Fichier National des Chèques Irréguliers) en cas de paiement par chèque ou le GIE 
Carte bancaire en cas de paiement par carte bancaire et ce même en cas de paiement d’avance ou de 
dépôt de garantie,

 en cas de paiement par prélèvement (par RIB), contrôler la régularité de celui-ci par l’intermédiaire de 
la société Viamobis, prestataire de SFR,

 consulter la société FIA-NET qui réalise des prestations de prévention et de détection des fraudes 
effectuées par carte de paiement lors des achats sur les canaux de vente dématérialisée,

 consulter le GIE PREVENTEL sur le signalement du Client dans le cadre des consultations multiples 
du GIE.
L’exercice du droit d’accès auprès de Préventel peut se faire au choix, par courrier à l’adresse Préventel, 
Service des consultations, TSA 54315, 77050 Melun cedex, ou au moyen d’un formulaire accessible 
depuis le site internet de Préventel, https://www.preventel.fr/

8.12 Annuaire Universel
Les coordonnées du Client figurent dans l’Annuaire universel. Le Client peut s’inscrire sur les listes anti-
prospection et anti annuaire inversé ou sur les listes communiquant partiellement les coordonnées. Ces 
choix peuvent être modifiés directement via son espace Client ou en envoyant un courrier postal à : 
SFR Service Client 
21 rue Pierre Aubert – CS 62001 
97443 Saint Denis Cedex 9

Il est rappelé au Client qu’il a la possibilité de s’opposer de manière simple, expresse et sans frais au 
démarchage téléphonique de la part de sociétés tiers, en s’inscrivant gratuitement sur le site http://
www.bloctel.gouv.fr

Article 9 - Réclamations
Le Service Client est accessible par téléphone ou par courrier postal (SFR - Service Client La Poste Mobile -21 
Rue Pierre Aubert - CS 62001 - 97443 ST DENIS CEDEX 9) ou électronique. Ce service d’assistance technique 
et commerciale est composé de trois niveaux de contact : premier niveau de contact par téléphone/courrier 
postal ou électronique. Les demandes seront traitées dans un délai compris entre 10 jours ouvrés et un mois 
à compter de la date de l’appel, sauf cas exceptionnels. Si le premier niveau n’a pas donné satisfaction, un 
deuxième niveau de contact peut être saisi par courrier à  SFR Service Consommateurs - 21 Rue Pierre Aubert 
- CS 62001 97443 ST DENIS CEDEX 9. Sauf cas exceptionnel, le Client recevra une réponse écrite dans un 
délai d’un mois. Après épuisement des recours amiables internes, le Client est en droit de saisir le troisième 
niveau de contact, le médiateur des communications électroniques en complétant en ligne le formulaire mis 
à sa disposition sur le site du médiateur (www.mediateur-telecom.org).

Article 10 - Cession
SFR pourra librement céder, transférer, déléguer, sous-traiter ou aliéner tout ou partie de ses 
obligations, droits, titres ou intérêts en vertu du Contrat.

Article 11 - Loi applicable
Le Contrat est régi par la loi française.
SRR – SCS – 21, rue Pierre Aubert – 97490 Sainte-Clotilde, au capital de  3 375 165 euros, 
immatriculée au RCS de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 393 551 007

Article 12 - Garanties légales
Conformément aux articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, SFR, en tant que 
vendeur, est tenue des défauts de conformité du bien au contrat, et des défauts cachés de la 
chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil. 
Si le Client agit sur le fondement de la garantie légale de conformité : 

 -  Il peut le faire dans un délai maximum de vingt-quatre (24) mois à compter de la délivrance 
du bien, 

 -  Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions 
de coût prévues par l’article    L 217-9 du Code de la consommation, 

 -  Il est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité de bien durant 
les vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du bien, sauf pour les biens d’occasion pour 
lesquels la durée est de douze (12) mois, 

 -  Il peut également décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de 
la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code civil. A ce titre, il peut choisir entre la 
résolution de la vente ou une réduction du prix de vente, conformément à l’article 1644 
du Code civil. 

La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale 
éventuellement consentie

INFORMATION SANTÉ - RECOMMANDATIONS 
D’USAGE - RÈGLES DE SÉCURITÉ
INFORMATION SANTÉ

 Pendant les communications ou les envois de données (SMS, emails …) votre téléphone mobile 
est en liaison radio avec une antenne-relais. Cela signifie que le téléphone et l’antenne échangent des 
informations grâce aux ondes électromagnétiques.

 Des interrogations existent sur les effets à long terme de l’exposition aux ondes électromagnétiques. 
Sur le fondement de ces interrogations, certaines études font état d’effets à long terme pour la santé 
liés à l’utilisation des équipements radioélectriques et notamment des téléphones mobiles. En mai 2011, 
le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), sous l’égide de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) a, sur le fondement de ces interrogations, classé comme «peut-être cancérogènes pour 
l’homme» les champs électromagnétiques de radiofréquences notamment associés à l’utilisation du 
téléphone sans fil.

 Des études récentes font par ailleurs état d’un risque accru de de développement de tumeurs 
cérébrales (Etude de l’Institut de Santé Publique, d’épidémiologie et de Développement (ISPED), de 
l’Université Bordeaux Segalen, publiée le 12 mai 2014).

 À l’instar des autorités sanitaires, SFR recommande donc, par précaution, de limiter l’exposition aux 
champs électromagnétiques émis par votre téléphone mobile grâce à des actions aisées à mettre en 
œuvre. Par ailleurs quelques règles de sécurité doivent être observées pour soi et pour les autres.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
Ces recommandations permettent de limiter votre exposition aux ondes radio.

 Utiliser un kit oreillette (ou kit piéton) pendant les appels téléphoniques hors situation de conduite (cf. 
règles de sécurité ci-après).
Vous réduisez votre exposition dès que vous éloignez le mobile de votre corps (tête et tronc).
Téléphoner avec un kit oreillette permet ainsi de réduire l’exposition de votre tête. L’ANSES (Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) recommande par ailleurs 
de recourir aux terminaux mobiles de DAS (Débit d’Absorption Spécifique) les plus faibles. Ce conseil vaut 
particulièrement pour les utilisateurs les plus intensifs. Il est conseillé aux femmes enceintes qui utilisent 
un kit oreillette d’éloigner le téléphone mobile du ventre et aux adolescents de l’éloigner du bas ventre.
Il convient également de respecter les conditions d’usage qui sont fixées par le fabricant dans la notice du 
téléphone. Celle-ci peut indiquer une distance à maintenir entre le tronc et le mobile en communication.

 Inciter vos enfants et adolescents à faire une utilisation modérée du téléphone mobile.
 Téléphoner de préférence dans les zones où la réception radio est de bonne qualité.

Votre téléphone mobile ajuste automatiquement sa puissance d’émission en fonction des signaux radio 
qu’il reçoit du réseau de votre opérateur.
Quand la réception radio est de bonne qualité (4 ou 5 barrettes sur l’écran de votre téléphone), 
votre mobile émet plus faiblement – ce qui réduit d’autant votre exposition aux ondes radio. Cette 
recommandation est valable pour tous les équipements terminaux radioélectriques pour lesquels la 
qualité de la réception s’affiche à l’écran.
C’est ainsi qu’il est recommande d’éloigner le téléphone après avoir procédé à la numérotation
et d’éviter de téléphoner lors de déplacements à grande vitesse.

 Conseiller à vos enfants et adolescents une utilisation modérée du téléphone mobile.
Et veiller à les informer des moyens permettant de réduire leur exposition quand ils communiquent avec 
leur mobile. Si des effets sanitaires étaient mis en évidence, les enfants et adolescents pourraient être plus 
sensibles, étant donné que leur organisme est en cours de développement.

 Utiliser les SMS. Avec les SMS, les emails et l’Internet mobile, l’exposition aux ondes radio est très réduite. Ces 
usages nécessitent que l’on regarde l’écran du téléphone mobile et, par conséquent, que l’on tienne le mobile 
éloigné de sa tête et de son tronc ce qui réduit l’exposition par rapport à un téléphone tenu contre l’oreille.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
 Consulter la notice d’emploi élaborée par le fabricant.
 Si vous portez un implant électronique (pacemaker, pompe a insuline, neurostimulateur), éloigner le 

téléphone mobile ou tout autre équipement terminal radioélectrique d’au moins 15 cm de cet implant et 
utiliser le téléphone uniquement du coté opposé à celui de l’implant, en raison des risques d’interférences. 
Il vous est recommandé de parler de ce sujet avec votre médecin car celui-ci connait les caractéristiques 
de votre appareil médical.

 Ne pas utiliser un téléphone mobile en conduisant. Utiliser un téléphone mobile en conduisant, 
constitue un réel facteur d’accident grave. De plus, depuis le 1er juillet 2015, il est interdit, selon décision 
ministérielle, d’utiliser en conduisant tout dispositif « susceptible d’émettre du son à l’oreille » (du type 
écouteurs, kit oreillette ou casque audio). Téléphoner en conduisant, avec ou sans kit mains-libres, 
constitue un réel facteur d’accident grave.

 Respecter les restrictions d’usage spécifiques à certains lieux (hôpital, avion).
 Il est nécessaire de respecter les consignes de sécurité propres à certains lieux et d’éteindre votre 

équipement chaque fois que cela vous est demandé.
 Ne pas écouter de la musique à pleine puissance avec son mobile.

Cela peut dégrader l’audition de façon irrémédiable. Pour en savoir plus :
www.radiofrequences.gouv.fr
www.anses.fr
www.mobile-et-radiofrequences.com
www.who.int/fr

CONDITIONS PARTICULIÈRES
D’ACCÈS AU RÉSEAU 3G/3G+/4G/4G+ DE SFR
Article 1 - Objet
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités particulières d’accès au réseau 3G/3G+ 
/4G/4G+ de SFR et les usages des services proposés sur ce réseau. Ces conditions particulières 
s’adressent aux Clients offres prépayées acquérant, un mobile leur permettant d’accéder au réseau 
3G/3G+ et de bénéficier ainsi des services 3G+. Les conditions générales d’utilisation, non contraires 
aux présentes, demeurent pleinement applicables.

Article 2 - Modalités d’accès au réseau 3G/3G+/4G/4G+ de SFR
2.1 Matériel requis pour l’accès au réseau
L’accès au réseau 3G/3G+/4G/4G+ de SFR suppose l’utilisation par le Client de matériels et de logiciels 
compatibles, correctement paramétrés, tels que décrits dans la documentation établie et mise a jour 
par SFR, accessible notamment sur le site www.sfr.yt

2.2 Couverture

L’accès au réseau 3G/3G+/4G/4G+ de SFR se fait sur le Département de La Réunion 
exclusivement, et dans la limite des zones de couverture telles qu’elles sont indiquées 
dans la documentation établie et régulièrement mise a jour par SFR. Lorsque le Client quitte 
une zone couverte par le réseau 3G/3G+/4G/4G+ de SFR, le Client est informé qu’il sera 
basculé sur le réseau GSM/GPRS/EDGE de SFR à l’exception des services ne fonctionnant 
que sous la norme 3G/3G+/4G/4G+ tels que notamment le Streaming. Les conditions de 
débit du réseau vers lequel le basculement est effectué s’appliquent automatiquement. 
2.3 Accès au réseau hors du Département de la Réunion
Les réseaux GPRS et 3G/3G+/4G/4G+ ne sont pas disponibles à l’étranger.

2.4 Débit
Le réseau 3G/3G+/4G/4G+ étant mutualisé entre tous les clients SFR, la Bande Passante indiquée 
dans la documentation établie et mise a jour par SFR est une Bande Passante de référence en 
réception d’informations (voie descendante). La Bande Passante disponible peut varier de la Bande 
Passante de référence selon notamment le nombre de clients connectes à un même instant et leur 
usage du réseau et des services. Il ne s’agit donc pas de débits garantis mais de valeurs maximales 
pouvant être atteintes.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
DES OFFRES PREPAYÉES À LA REUNION

LA CARTE PRÉPAYÉE LA POSTE MOBILE
PACK LIBRE SERVICE

SRR - SCS au capital 3 375 165 euros 393 551 007 RCS SAINT-DENIS DE LA REUNION - 21 rue Pierre Aubert 97490 Sainte-Clotilde, ci-après dénommé « SFR » 



constitue un réel facteur d’accident grave. De plus, depuis le 1er juillet 2015, il est interdit,
selon décision ministérielle, d’utiliser en conduisant tout dispositif « susceptible d’émettre du
son à l’oreille » (du type écouteurs, kit oreillette ou casque audio). Téléphoner en conduisant,
avec ou sans kit mains-libres, constitue un réel facteur d’accident grave.

Respecter les restrictions d’usage spécifiques à certains lieux (hôpital, avion).
Il est nécessaire de respecter les consignes de sécurité propres à certains lieux et d’éteindre

votre équipement chaque fois que cela vous est demandé.
Ne pas écouter de la musique à pleine puissance avec son mobile.

Cela peut dégrader l’audition de façon irrémédiable. Pour en savoir plus :
www.radiofrequences.gouv.fr
www.anses.fr
www.mobile-et-radiofrequences.com
www.who.int/fr

CONDITIONS PARTICULIÈRES
D’ACCÈS AU RÉSEAU 3G/3G+ DE SFR
Article 1 – Objet
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités particulières d’accès au réseau
3G/3G+ de SFR et les usages des services proposés sur ce réseau. Ces conditions particulières
s’adressent aux Clients offres prépayées acquérant, un mobile leur permettant d’accéder au
réseau 3G/3G+ et de bénéficier ainsi des services 3G+. Les conditions générales d’utilisation,
non contraires aux présentes, demeurent pleinement applicables.

Article 2 – Modalités d’accès au réseau 3G/3G+ de SFR

2.1 Matériel requis pour l’accès au réseau
L’accès au réseau 3G/3G+ de SFR suppose l’utilisation par le Client de matériels et de logiciels
compatibles, correctement paramétrés, tels que décrits dans la documentation établie et
mise a jour par SFR, accessible notamment sur le site www.sfr.re.

2.2 Couverture
L’accès au réseau 3G/3G+ de SFR se fait sur le Département de la Réunion exclusivement, et
dans la limite des zones de couverture telles qu’elles sont indiquées dans la documentation
établie et régulièrement mise a jour par SFR. Lorsque le Client quitte une zone couverte par le
réseau 3G/3G+ de SFR, le Client est informé qu’il sera basculé sur le réseau GSM/GPRS/
EDGE de SFR à l’exception des services ne fonctionnant que sous la norme 3G/3G+ tels que
notamment le Streaming. Les conditions de débit du réseau vers lequel le basculement est
effectué  s’appliquent automatiquement.

2.3 Accès au réseau hors du Département de la Réunion
Les réseaux GPRS et 3G/3G+ ne sont pas disponibles à l’étranger.

2.4 Débit
Le réseau 3G/3G+ étant mutualisé entre tous les clients SFR, la Bande Passante indiquée
dans la documentation établie et mise a jour par SFR est une Bande Passante de référence
en réception d’informations (voie descendante). La Bande Passante disponible peut varier de
la Bande Passante de référence selon notamment le nombre de clients connectes à un même
instant et leur usage du réseau et des services. Il ne s’agit donc pas de débits garantis mais
de valeurs maximales pouvant être atteintes.

Article 3 – Mise en garde du client

3.1 Mise en garde sur le respect de la législation
Le Client est expressément informé que les contenus stockés, utilisés, transmis et reçus par
lui le sont sous sa seule responsabilité, notamment à l’occasion d’une connexion au portail
Wap ou à l’Internet. Par conséquent, le Client assume l’entière responsabilité, tant civile que
pénale, attachée à ces opérations.
Ainsi, le Client s’interdit de stocker, télécharger ou envoyer toute donnée prohibée, illicite, illégale,
contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et portant atteinte ou étant susceptibles de
porter atteinte aux droits de tiers. SFR ne saurait être tenue pour responsable du caractère
prohibé, illicite ou illégal des contenus au regard des lois et réglementations en vigueur.

3.2 Mise en garde sur les comportements
Le Client est informé que des données susceptibles d’être protégées par des droits de propriété
intellectuelle ou d’enfreindre les dispositions légales en vigueur peuvent être accessibles au
travers de ses connexions Wap ou Internet. Ainsi, il s’interdit de stocker, télécharger ou envoyer
toute donnée prohibée, illicite, illégale, contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public et portant
atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux droits de tiers et notamment aux droits
de propriété intellectuelle. 
Conformément à la loi n°2099-669 du 12 juin 2009, le Client a l’obligation de veiller à ce que
son accès à Internet et aux services Wap ne fassent pas l’objet d’une utilisation à des fins de
reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres
ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires
des droits sur ces œuvres ou objets. Le Client reconnaît que, en cas de manquement à cette
obligation, il pourra être identifié par tout ayant droit et par la Haute Autorité pour la diffusion
des œuvres et la protection des droits sur Internet (ci-après « HADOPI ») aux fins de voir
mener contre lui une procédure administrative ou judiciaire. Le Client pourra recevoir des
notifications relatives au dit manquement et être inscrit dans le traitement automatisé de
données relatif aux personnes ayant commis un manquement similaire. 
Par ailleurs, le Client reconnaît que la violation des droits d’auteur ou des droits voisins (telle
que par exemple la reproduction, la représentation, la mise à disposition ou la communication
au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’au-
torisation des titulaires des droits) constitue un acte de contrefaçon, passible de sanctions
civiles et/ou pénales. Ces dernières peuvent aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000
euros d’amende, assorties le cas échéant des peines complémentaires prévues au code pénal
(exemple de peine complémentaire : suspension de l’accès à Internet). 

3.2.1 Comportements raisonnables
Etant rappelé que le réseau cellulaire est mutualisé entre tous les clients SFR, la Bande Passante
disponible peut varier, pour une même Bande Passante de référence, notamment selon le
nombre de clients SFR connectés à un même instant et selon leur usage du réseau 3G/3G+
et des services. Par conséquent, le Client s’engage à adopter un comportement raisonnable
lorsqu’il accède et communique sur le réseau 3G/3G+ de SFR, tout usage en continu pouvant
potentiellement constituer une gène pour les autres usagers.
Le Client déclare en être totalement informé et l’avoir accepté. SFR se réserve donc la possibilité
de suspendre et/ou de résilier, selon les modalités précisées à l’article 5 des présentes, l’accès
à son réseau 3G/3G+ au client qui ne respecterait pas cet engagement d’usage raisonnable.

3.2.2 Inactivité
Le Client est informé que sa connexion peut être interrompue automatiquement en cas d’inactivité.
L’inactivité s’entend de l’absence de flux de données en émission ou en réception (en dehors
de celui nécessaire au maintien de la connexion) identifiée par SFR sur son réseau depuis la
connexion du Client. Les usages Modem sont interdits, ce que le client reconnaît et accepte.

3.2.3 Comportements prohibés
Le Client s’interdit toute utilisation frauduleuse de l’accès au réseau 3G/3G+ de SFR, telle que
notamment :

l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messageries et des réseaux de
SFR et/ou des destinataires de mails par, notamment, du publipostage sauvage (bulk e-mail,
junk e-mail, mail bombing, flooding),

envoi d’un ou plusieurs courriers électroniques non sollicités dans une boîte aux lettres ou
dans un forum de discussion (spamming),

l’envoi de messages attractifs générant nécessairement un nombre imposant de réponses
(teasing ou trolling), pouvant ainsi perturber la disponibilité desdits serveurs ou réseau,

l’intrusion ou la tentative d’intrusion permettant :
un accès non autorisé sur une machine distante d’un tiers, la prise de contrôle à distance
d’une machine d’un tiers (trojan, portscanning), l’introduction dans un système informatique
d’un tiers afin d’aspirer tout le contenu d’un site ou d’une boîte aux lettres, la transmission de
virus, les usages et comportements déraisonnables contraires à ceux indiqués à l’article
3.2.1 des présentes.
De plus, le Client s’interdit toute utilisation commerciale de l’accès au réseau 3G/3G+ qui est
mis à sa disposition, notamment en permettant à des tiers d’accéder au réseau 3G/3G+ de
SFR moyennant le versement par ceux-ci d’une contrepartie notamment financière.

SFR se réserve donc la possibilité de suspendre et/ou de résilier, selon les modalités précisées
ci-dessus, l’accès au réseau 3G/3G+ au Client qui contreviendrait aux usages interdits.

3.3 Mise en garde liée au réseau Internet
Le Client reconnaît être pleinement informé du défaut de fiabilité du réseau Internet,
tout particulièrement en termes :

d’absence de sécurité relative à la transmission de données,
de non garantie des performances relatives au volume et à la rapidité de transmission des

données. Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. Le secret des
correspondances transmises sur ce réseau n’est pas assuré. Dans ces conditions, il appartient
au Client de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données
et/ou logiciels notamment de la contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau
Internet ou de l’intrusion d’un tiers dans le système de ses terminaux à quelque fin que ce
soit et de procéder à des sauvegardes préalablement et postérieurement à son accès au réseau.
Le Client reconnaît être informé que l’intégrité, l’authentification et la confidentialité des in-
formations, fichiers et données de toute nature qu’il souhaite échanger sur le réseau Internet
ne peuvent être garanties sur ce réseau. Le Client ne doit donc pas transmettre via le réseau
Internet des messages dont il souhaiterait voir la confidentialité garantie.
Dans le cadre de l’achat de produits ou services sur le réseau Internet ou sur le Wap, le Client
adresse directement aux fournisseurs des services toute réclamation relative à l’exécution du
service rendu par ceux-ci ou à la vente de produits par ceux-ci.

Article 4 – Responsabilité
En tant que prestataire technique proposant un accès à son réseau 3G/3G+, SFR n’exerce
aucun contrôle ni aucune surveillance des contenus, audiovisuels ou autres, transitant sur
son réseau. Toutefois, le Client reconnaît être informé que si SFR est alerté par un tiers ou par
l’autorité judiciaire, et par quelque moyen que ce soit, de l’illicéité d’un contenu transmis via
le réseau 3G/3G+, SFR remettra ledit contenu aux autorités chargées de faire respecter la loi
qui le traiteront en conséquence. SFR n’exerçant aucun contrôle, les parents sont invités à
surveiller l’utilisation qui est faite par leurs enfants mineurs de l’accès proposé. En outre, SFR
se réserve le droit, après en avoir été saisi par une autorité judiciaire, de suspendre ou
d’interrompre immédiatement l’accès à son réseau 3G/3G+ au Client émetteur de contenus
litigieux et ce, sans préavis ni indemnité. Quel que soit le fait générateur, SFR ne pourra être
tenue pour responsable du préjudice indirect que pourrait subir le Client lors de son accès au
réseau 3G/3G+. Les parties reconnaissent que sont notamment considérés comme préjudices
indirects tout préjudice moral, commercial ou financier ainsi que toute action dirigée contre
le Client par un tiers, cette liste n’étant pas exhaustive. Le Client s’engage à rembourser SFR
de toute demande, réclamation ou condamnation dont SFR serait l’objet suite au non respect
de son fait des présentes conditions. Par ailleurs, SFR ne pourra être tenue pour responsable
en cas de survenance d’un cas de force majeure telle que définie par la Jurisprudence.

Article 5 - Suspension/Résiliation
Toute utilisation frauduleuse, abusive, excessive ou prohibée dans le cadre des présentes et/ou
d’offres spécifiques, telle que décrite aux articles 5.2.1 et 5.2.3 ci-dessus engage la responsa-
bilité du Client. Dans ce cas, SFR se réserve le droit, après notification par tous moyens faite
au Client, ou immédiatement et sans préavis dans le cas visé à l’article 4 des présentes, de
suspendre ou de résilier l’accès à son réseau 3G/3G+ ou au service concerné par une telle
utilisation.Il est rappelé que les présentes conditions particulières constituent l’accessoire du
contrat principal GSM ou GSM/GPRS. Les conditions particulières seront donc résiliées de
plein droit en cas d’expiration, pour quelque cause que ce soit, dudit contrat.

OFFRE LA CARTE PRÉPAYÉE LA POSTE MOBILE

TARIFS VERS L'INTERNATIONAL
Les tarifs sont donnés pour une utilisation depuis La Réunion.

APPELS* VERS :
Tarification à la seconde dès la première seconde :

DOM : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, France métropolitaine,
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et St Pierre et Miquelon : 0,15 €/min

Tarification par paliers de 30 secondes après la 1ere minute indivisible :
USA – Canada 1,40 €/min
OCEAN INDIEN zone 1 (Afrique du Sud, Madagascar, Ile Maurice) 0,90 €/min
OCEAN INDIEN zone 2 (Comores, Seychelles) 1,20 €/min
EUROPE zone 1 (Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne et Canaries, Italie,

Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Pays Bas, Royaume Uni, St-Martin, Suisse) 1,10 €/min
EUROPE zone 2 (Açores, Autriche, Danemark, Iles Feroe, Finlande, Grèce, Irlande, Madère,

Norvège, Portugal, Suède) 1,40 €/min
Reste du Monde 2,00 €/min

APPELS REçUS DE L’éTRANGER, à LA REUNION
GRATUIT

SMS**
SMS vers les autres destinations : 0,15 €/SMS/destinataire

Reception des SMS et des MMS : GRATUIT

** Sous réserve de l’ouverture du service par l’operateur. Service dépendant du réseau, des caractéristiques du mobile
utilise et des formats de contenus supportes. Les SMS sont des SMS/MMS interpersonnels non surtaxes, hors
SMS chat et chat wap. Les SMS sont des textes courts limites a 160 caractères. L’utilisation de caracteres speciaux
reduit la limite du nombre de caracteres par SMS, pouvant entrainer l’envoi de plusieurs SMS au lieu d’un seul.
L’usage des SMS est reserve a un usage interpersonnel strictement prive. SFR se réserve le droit de couper l’accès
aux SMS dans le cadre d’un usage abusif

TARIFS DEPUIS L’INTERNATIONAL
LISTE DES PAyS ACCESSIBLES à L’éTRANGER

ZONE EUROPE : Belgique, Bulgarie, Espagne, Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal,
République Tchéque, Royaume Unis, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion,
France métropolitaine, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et St Pierre et Miquelon

ZONE OCEAN INDIEN : Madagascar, Maurice, Comores
ZONE RESTE DU MONDE : Australie, Canada, Ghana, Maroc, Nouvelle Zélande, Polynésie

Française, Qatar, Turquie

LORSQUE JE REçOIS UN APPEL QUAND JE SUIS EN VOyAGE

*La facturation de ces tarifs se fait a la seconde des la premiere seconde. (1) Les 15 premieres minutes indivisibles.
Pour beneficier de ces tarifs connectez-vous a nos operateurs partenaires : TELMA a Madagascar, EMTEL a Maurice,
VODACOM en Afrique du Sud.

VOUS ÊTES DANS LA ZONE EUROPE
COMBIEN COUTE UN APPEL EMIS ?

* Décompté à la seconde dés la première seconde. Hors numéros surtaxés et certains services. 

VOUS ÊTES DANS LA ZONE EUROPE,
ZONE OCEAN INDIEN, ZONE RESTE DU MONDE

Tarification par paliers de 30 secondes après la 1ere minute indivisible. Déduit du crédit de
communication. Voir conditions et tarifs sur le site www.arcep.fr

COMBIEN COûTE UN SMS* ?
Zone Europe

0.05€/SMS déduit du crédit de communication
* Prix indique par SMS et/ou par destinataire. Hors SMS chat/chat wap et hors numeros surtaxes. Sous reserve de
l’ouverture du service par l’operateur. Service dependant du reseau, des caracteristiques du mobile utilise et des
formats de contenus supportes. Les SMS sont des textes courts limites a 160 caracteres. L’utilisation de caracteres
speciaux reduit la limite du nombre de caracteres par SMS, pouvant entrainer l’envoi de plusieurs SMS au lieu
d’un seul.

Zone reste du monde
0,30€/SMS/Destinataire

L’utilisation de votre formule depuis l’Union Européenne et les DOM devra se faire dans le
cadre de voyages ponctuels et sous réserve que celle-ci soit «raisonnable». Cela signifie qu'une
utilisation majoritaire ou exclusive de votre formule depuis l’Union Européenne et les DOM
entraînera la facturation de frais supplémentaires sur vos futurs usages.

Sur une période de 4 mois consécutifs, les 2 règles suivantes devront être respectées : 

1) Vos usages (appels émis ou reçus, SMS/MMS, internet mobile) depuis l’Union Européenne,
la métropole et les DOM sont inférieurs à vos usages depuis La Réunion et l’étranger (hors
Union Européenne/métropole/DOM)

ET

2) Vos jours de présence au sein de l’Union Européenne, la métropole, et les DOM sont
inférieurs à vos jours de présence à La Réunion et à l’étranger (hors Union Européenne/
métropole/DOM).

Si aucune de ces 2 règles n’est respectée sur une période de 4 mois consécutifs, le ou les fu-
turs usages depuis l’Union Européenne, la métropole et les DOM identifiés comme non rai-
sonnables seront facturés de frais supplémentaires. Vous recevrez un SMS d’avertissement 2
semaines avant le début de la facturation de frais supplémentaires du ou des usage(s)
concerné(s).

Au terme de ces 2 semaines :

Vous respectez au moins l’une des deux règles ci-dessus en moyenne sur les 4 derniers
mois. L’utilisation de votre forfait redevenant «raisonnable», vous ne serez pas facturé de frais
supplémentaires.

Vous ne respectez toujours aucune des 2 règles ci-dessus en moyenne sur les 4 derniers
mois. L’usage ou les usages concernés n’étant toujours pas «raisonnable » vous serez facturés
de frais supplémentaires pour vos futurs usages non «raisonnables», depuis l’Union Euro-
péenne et les DOM.

Nom de l'offre

La Carte Prépayée La Poste Mobile
Offre prépayée : appels, SMS et internet mobile
Formule tarifaire prépayée, sans facture, sans engagement, qui consiste à payer d'avance
ses communications pour un montant déterminé et sans dépassement possible. L'émission
d'une communication est possible pendant la période de validité de la recharge utilisée.
La réception des appels et SMS est possible durant la période de réception de la recharge
utilisée.

Sous conditions
d'éligibilité

L’Offre La Carte de La Poste Mobile est disponible avec les couvertures réseaux : GSM, GPRS,
EDGE, 3G et 3G+. La Poste Mobile utilisant le réseau SFR, retrouvez le détail des couver-
tures réseaux sur www.sfr.re.

Prix de l'offre

Tarifs TTC depuis La Réunion, à l'exclusion de l'équipement. Prix du Kit d'accès La Carte
Prépayée La Poste Mobile : 15€ TTC Le Kit d'accès La Carte Prépayée La Poste Mobile comprend
une carte SIM et du crédit de communication offert. L'offre La Carte Prépayée La Poste
Mobile est également disponible en pack, avec un mobile. Le prix du Pack varie selon le mobile
choisi. Plus d'informations dans vos bureaux de poste à La Réunion.

(1) Hors visio, numéros surtaxés et certains services. Facturation à la seconde dès la 1ere seconde.
(2) Sous réserve de l'ouverture du service par l'opérateur. Service dépendant du réseau,
des caractéristiques du mobile utilisé et des formats de contenus supportés. MMS inter-
personnels non surtaxés, hors SMS/MMS chat et chat wap. Les SMS sont des textes courts
limités à 160 caractères. L'utilisation de caractères spéciaux réduit la limite du nombre de
caractères par texto, pouvant entrainer l'envoi de plusieurs textos au lieu d'un seul.
(3) Internet mobile dans la limite des zones de couverture et sous réserve de compatibilité
du mobile. Décompte par paliers de 10 Ko.

Pour l’utilisation de ces services en dehors de la Réunion ou pour vos communica-
tions vers d'autres destinations, des tarifs et conditions spécifiques s’appliquent.
Tarifs disponibles dans votre documentation tarifaire.

Durée
d'engagement Formule sans engagement de durée

Description
de l'offre

Services de base - Appels voix depuis la Réunion ou depuis l’étranger (sous réserve d' accord
avec l’opérateur étranger), appels vers les numéros spéciaux, SMS et MMS depuis la Réunion
ou depuis l'étranger (sous réserve d'accord avec l'opérateur étranger),Internet Mobile
Report de crédit - Le crédit de communication rechargé et non utilisé est reportable sans
limite au prochain de rechargement.
Au-delà de la période de validité en réception de la recharge, le compte est résilié, le crédit
de communication non consommé est alors définitivement perdu.
Crédit de communication offert : * 5€ de crédit de communication inclus, disponible dès
l'activation de la ligne et valable un mois.
* 5€ de crédit de communication offerts au premier rechargement effectué dans un délai
de 1 mois à compter de l'activation, validité fonction de celle du coupon rechargé.
* 10€ de crédit de communication offerts à la réception du formulaire d'identification
acheteur, valable un mois

Description des
services annexes

inclus

Inclus dans votre formule :
• Une gamme de recharges parfaitement adaptée à tous les budgets à partir de 3€.
• Répondeur gratuit depuis la Réunion consultable lorsque le compte est actif ou inactif.
• Présentation du numéro (si le correspondant l’autorise).
• Un service d' information sur vos consommations et rechargement en appelant le 904
(appel gratuit depuis votre ligne La Carte Prépayée La Poste Mobile)
• Rechargement en appelant le 904 (appel gratuit depuis votre ligne La Carte Prépayée La Poste
Mobile)
Gratuit, à la demande :
• Liste ivoire : non affichage de votre numéro lors des appels voix.
• Liste rouge : non référencement de vos coordonnées dans les annuaires.

Décompte des
communications

Depuis La Réunion :
Tarification à la seconde dès la première seconde vers La Réunion, métropole et Mayotte.

Caractéristiques
de Internet mobile

Connexion facturée à l'acte par session de 10Ko, dans la limite des zones de couverture
et sous réserve de disposer d'un mobile compatible.
En 3G+, le débit maximum théorique est de 1984 Kb/s

Frais
additionnels

Aucun frais additionel n'est applicable à la souscription ou la résiliation d'une formule
La Carte Prépayée La Poste Mobile

Caractéristiques
techniques/Equipe-

ments
GSM/GPRS/3G/3G+ (sous réserve de disposer d'un mobile compatible)

Service Client
Service Client accessible du lundi au samedi de 8h à 21h au 904 depuis votre ligne La Carte
Prépayée La Poste Mobile (appel gratuit depuis la Réunion) ou au 0262 192 512 depuis un
poste fixe (coût d'un appel local, au delà du temps d'attente gratuit)

Montant Validité en émission Validité en réception Bonus

3€ 7 jours + 6 mois -

5€ 15 jours + 6 mois -

10€ 1 mois + 6 mois -

20€ 2 mois + 6 mois -

40€ 2 mois + 6 mois 5€ offerts

80€ 6 mois + 12 mois 10€ offerts

Zone EUROPE Gratuit

Zone Océan Indien Opérateurs Partenaires 1,00€/15min(1) (0,24€/min au delà)

Zone Océan Indien Hors Partenaires 0,65€/min

Zone reste du monde 1€/min

Zone
Europe

Zone
Océan-Indien

Zone
Océan-Indien
Partenaires

Reste
du monde

0,15€/min* déduit du crédit
de communication

2€/min
déduit du crédit de
communication*

0,99€/min
déduit

du crédit de
communication*

2,50€/min
déduit

du crédit de
communication*

J’appelle
dans le pays visité

Zone
Europe

Zone
Reste du Monde

Zone Océan Indien
Opérateurs Partenaires 0,49€/min 0,99€/min 2,50€/min

Zone Océan Indien
Hors Partenaires 0,65€/min 2,00€/min 2,50€/min

Zone
Reste du Monde 2,50€/min 2,50€/min 2,50€/min

Pour toute information complémentaire, 
appelez votre service client du lundi au samedi de 8h à 21h,

au 904 depuis votre mobile
ou au 0262 192 512 depuis un poste fixe.

Zone
Europe PRIX HT PRIX TTC

Appels émis 0,032€/min 0,035€/min

SMS émis 0,01€/SMS 0,01€/SMS

Appel vers fixes et mobiles Réunion,
métropole et Mayotte (1) 0,15€/min

Texto vers Réunion, métropole et
Mayotte (2) 0,05€ / Texto / destinataire

MMS vers tous les opérateurs
Réunion, vers SFR et ONLy Mayotte,

et vers SFR métropole (2)

MMS texte (<1Ko) : 0,15€/destinataire
MMS multimédia : 0,45€/destinataire

Internet mobile (3)
Coût d'une connexion data par paliers

de 10Ko
0,05€/Mo
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constitue un réel facteur d’accident grave. De plus, depuis le 1er juillet 2015, il est interdit,
selon décision ministérielle, d’utiliser en conduisant tout dispositif « susceptible d’émettre du
son à l’oreille » (du type écouteurs, kit oreillette ou casque audio). Téléphoner en conduisant,
avec ou sans kit mains-libres, constitue un réel facteur d’accident grave.

Respecter les restrictions d’usage spécifiques à certains lieux (hôpital, avion).
Il est nécessaire de respecter les consignes de sécurité propres à certains lieux et d’éteindre

votre équipement chaque fois que cela vous est demandé.
Ne pas écouter de la musique à pleine puissance avec son mobile.

Cela peut dégrader l’audition de façon irrémédiable. Pour en savoir plus :
www.radiofrequences.gouv.fr
www.anses.fr
www.mobile-et-radiofrequences.com
www.who.int/fr

CONDITIONS PARTICULIÈRES
D’ACCÈS AU RÉSEAU 3G/3G+ DE SFR
Article 1 – Objet
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités particulières d’accès au réseau
3G/3G+ de SFR et les usages des services proposés sur ce réseau. Ces conditions particulières
s’adressent aux Clients offres prépayées acquérant, un mobile leur permettant d’accéder au
réseau 3G/3G+ et de bénéficier ainsi des services 3G+. Les conditions générales d’utilisation,
non contraires aux présentes, demeurent pleinement applicables.

Article 2 – Modalités d’accès au réseau 3G/3G+ de SFR

2.1 Matériel requis pour l’accès au réseau
L’accès au réseau 3G/3G+ de SFR suppose l’utilisation par le Client de matériels et de logiciels
compatibles, correctement paramétrés, tels que décrits dans la documentation établie et
mise a jour par SFR, accessible notamment sur le site www.sfr.re.

2.2 Couverture
L’accès au réseau 3G/3G+ de SFR se fait sur le Département de la Réunion exclusivement, et
dans la limite des zones de couverture telles qu’elles sont indiquées dans la documentation
établie et régulièrement mise a jour par SFR. Lorsque le Client quitte une zone couverte par le
réseau 3G/3G+ de SFR, le Client est informé qu’il sera basculé sur le réseau GSM/GPRS/
EDGE de SFR à l’exception des services ne fonctionnant que sous la norme 3G/3G+ tels que
notamment le Streaming. Les conditions de débit du réseau vers lequel le basculement est
effectué  s’appliquent automatiquement.

2.3 Accès au réseau hors du Département de la Réunion
Les réseaux GPRS et 3G/3G+ ne sont pas disponibles à l’étranger.

2.4 Débit
Le réseau 3G/3G+ étant mutualisé entre tous les clients SFR, la Bande Passante indiquée
dans la documentation établie et mise a jour par SFR est une Bande Passante de référence
en réception d’informations (voie descendante). La Bande Passante disponible peut varier de
la Bande Passante de référence selon notamment le nombre de clients connectes à un même
instant et leur usage du réseau et des services. Il ne s’agit donc pas de débits garantis mais
de valeurs maximales pouvant être atteintes.

Article 3 – Mise en garde du client

3.1 Mise en garde sur le respect de la législation
Le Client est expressément informé que les contenus stockés, utilisés, transmis et reçus par
lui le sont sous sa seule responsabilité, notamment à l’occasion d’une connexion au portail
Wap ou à l’Internet. Par conséquent, le Client assume l’entière responsabilité, tant civile que
pénale, attachée à ces opérations.
Ainsi, le Client s’interdit de stocker, télécharger ou envoyer toute donnée prohibée, illicite, illégale,
contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et portant atteinte ou étant susceptibles de
porter atteinte aux droits de tiers. SFR ne saurait être tenue pour responsable du caractère
prohibé, illicite ou illégal des contenus au regard des lois et réglementations en vigueur.

3.2 Mise en garde sur les comportements
Le Client est informé que des données susceptibles d’être protégées par des droits de propriété
intellectuelle ou d’enfreindre les dispositions légales en vigueur peuvent être accessibles au
travers de ses connexions Wap ou Internet. Ainsi, il s’interdit de stocker, télécharger ou envoyer
toute donnée prohibée, illicite, illégale, contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public et portant
atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux droits de tiers et notamment aux droits
de propriété intellectuelle. 
Conformément à la loi n°2099-669 du 12 juin 2009, le Client a l’obligation de veiller à ce que
son accès à Internet et aux services Wap ne fassent pas l’objet d’une utilisation à des fins de
reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres
ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires
des droits sur ces œuvres ou objets. Le Client reconnaît que, en cas de manquement à cette
obligation, il pourra être identifié par tout ayant droit et par la Haute Autorité pour la diffusion
des œuvres et la protection des droits sur Internet (ci-après « HADOPI ») aux fins de voir
mener contre lui une procédure administrative ou judiciaire. Le Client pourra recevoir des
notifications relatives au dit manquement et être inscrit dans le traitement automatisé de
données relatif aux personnes ayant commis un manquement similaire. 
Par ailleurs, le Client reconnaît que la violation des droits d’auteur ou des droits voisins (telle
que par exemple la reproduction, la représentation, la mise à disposition ou la communication
au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’au-
torisation des titulaires des droits) constitue un acte de contrefaçon, passible de sanctions
civiles et/ou pénales. Ces dernières peuvent aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000
euros d’amende, assorties le cas échéant des peines complémentaires prévues au code pénal
(exemple de peine complémentaire : suspension de l’accès à Internet). 

3.2.1 Comportements raisonnables
Etant rappelé que le réseau cellulaire est mutualisé entre tous les clients SFR, la Bande Passante
disponible peut varier, pour une même Bande Passante de référence, notamment selon le
nombre de clients SFR connectés à un même instant et selon leur usage du réseau 3G/3G+
et des services. Par conséquent, le Client s’engage à adopter un comportement raisonnable
lorsqu’il accède et communique sur le réseau 3G/3G+ de SFR, tout usage en continu pouvant
potentiellement constituer une gène pour les autres usagers.
Le Client déclare en être totalement informé et l’avoir accepté. SFR se réserve donc la possibilité
de suspendre et/ou de résilier, selon les modalités précisées à l’article 5 des présentes, l’accès
à son réseau 3G/3G+ au client qui ne respecterait pas cet engagement d’usage raisonnable.

3.2.2 Inactivité
Le Client est informé que sa connexion peut être interrompue automatiquement en cas d’inactivité.
L’inactivité s’entend de l’absence de flux de données en émission ou en réception (en dehors
de celui nécessaire au maintien de la connexion) identifiée par SFR sur son réseau depuis la
connexion du Client. Les usages Modem sont interdits, ce que le client reconnaît et accepte.

3.2.3 Comportements prohibés
Le Client s’interdit toute utilisation frauduleuse de l’accès au réseau 3G/3G+ de SFR, telle que
notamment :

l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messageries et des réseaux de
SFR et/ou des destinataires de mails par, notamment, du publipostage sauvage (bulk e-mail,
junk e-mail, mail bombing, flooding),

envoi d’un ou plusieurs courriers électroniques non sollicités dans une boîte aux lettres ou
dans un forum de discussion (spamming),

l’envoi de messages attractifs générant nécessairement un nombre imposant de réponses
(teasing ou trolling), pouvant ainsi perturber la disponibilité desdits serveurs ou réseau,

l’intrusion ou la tentative d’intrusion permettant :
un accès non autorisé sur une machine distante d’un tiers, la prise de contrôle à distance
d’une machine d’un tiers (trojan, portscanning), l’introduction dans un système informatique
d’un tiers afin d’aspirer tout le contenu d’un site ou d’une boîte aux lettres, la transmission de
virus, les usages et comportements déraisonnables contraires à ceux indiqués à l’article
3.2.1 des présentes.
De plus, le Client s’interdit toute utilisation commerciale de l’accès au réseau 3G/3G+ qui est
mis à sa disposition, notamment en permettant à des tiers d’accéder au réseau 3G/3G+ de
SFR moyennant le versement par ceux-ci d’une contrepartie notamment financière.

SFR se réserve donc la possibilité de suspendre et/ou de résilier, selon les modalités précisées
ci-dessus, l’accès au réseau 3G/3G+ au Client qui contreviendrait aux usages interdits.

3.3 Mise en garde liée au réseau Internet
Le Client reconnaît être pleinement informé du défaut de fiabilité du réseau Internet,
tout particulièrement en termes :

d’absence de sécurité relative à la transmission de données,
de non garantie des performances relatives au volume et à la rapidité de transmission des

données. Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. Le secret des
correspondances transmises sur ce réseau n’est pas assuré. Dans ces conditions, il appartient
au Client de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données
et/ou logiciels notamment de la contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau
Internet ou de l’intrusion d’un tiers dans le système de ses terminaux à quelque fin que ce
soit et de procéder à des sauvegardes préalablement et postérieurement à son accès au réseau.
Le Client reconnaît être informé que l’intégrité, l’authentification et la confidentialité des in-
formations, fichiers et données de toute nature qu’il souhaite échanger sur le réseau Internet
ne peuvent être garanties sur ce réseau. Le Client ne doit donc pas transmettre via le réseau
Internet des messages dont il souhaiterait voir la confidentialité garantie.
Dans le cadre de l’achat de produits ou services sur le réseau Internet ou sur le Wap, le Client
adresse directement aux fournisseurs des services toute réclamation relative à l’exécution du
service rendu par ceux-ci ou à la vente de produits par ceux-ci.

Article 4 – Responsabilité
En tant que prestataire technique proposant un accès à son réseau 3G/3G+, SFR n’exerce
aucun contrôle ni aucune surveillance des contenus, audiovisuels ou autres, transitant sur
son réseau. Toutefois, le Client reconnaît être informé que si SFR est alerté par un tiers ou par
l’autorité judiciaire, et par quelque moyen que ce soit, de l’illicéité d’un contenu transmis via
le réseau 3G/3G+, SFR remettra ledit contenu aux autorités chargées de faire respecter la loi
qui le traiteront en conséquence. SFR n’exerçant aucun contrôle, les parents sont invités à
surveiller l’utilisation qui est faite par leurs enfants mineurs de l’accès proposé. En outre, SFR
se réserve le droit, après en avoir été saisi par une autorité judiciaire, de suspendre ou
d’interrompre immédiatement l’accès à son réseau 3G/3G+ au Client émetteur de contenus
litigieux et ce, sans préavis ni indemnité. Quel que soit le fait générateur, SFR ne pourra être
tenue pour responsable du préjudice indirect que pourrait subir le Client lors de son accès au
réseau 3G/3G+. Les parties reconnaissent que sont notamment considérés comme préjudices
indirects tout préjudice moral, commercial ou financier ainsi que toute action dirigée contre
le Client par un tiers, cette liste n’étant pas exhaustive. Le Client s’engage à rembourser SFR
de toute demande, réclamation ou condamnation dont SFR serait l’objet suite au non respect
de son fait des présentes conditions. Par ailleurs, SFR ne pourra être tenue pour responsable
en cas de survenance d’un cas de force majeure telle que définie par la Jurisprudence.

Article 5 - Suspension/Résiliation
Toute utilisation frauduleuse, abusive, excessive ou prohibée dans le cadre des présentes et/ou
d’offres spécifiques, telle que décrite aux articles 5.2.1 et 5.2.3 ci-dessus engage la responsa-
bilité du Client. Dans ce cas, SFR se réserve le droit, après notification par tous moyens faite
au Client, ou immédiatement et sans préavis dans le cas visé à l’article 4 des présentes, de
suspendre ou de résilier l’accès à son réseau 3G/3G+ ou au service concerné par une telle
utilisation.Il est rappelé que les présentes conditions particulières constituent l’accessoire du
contrat principal GSM ou GSM/GPRS. Les conditions particulières seront donc résiliées de
plein droit en cas d’expiration, pour quelque cause que ce soit, dudit contrat.

OFFRE LA CARTE PRÉPAYÉE LA POSTE MOBILE

TARIFS VERS L'INTERNATIONAL
Les tarifs sont donnés pour une utilisation depuis La Réunion.

APPELS* VERS :
Tarification à la seconde dès la première seconde :

DOM : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, France métropolitaine,
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et St Pierre et Miquelon : 0,15 €/min

Tarification par paliers de 30 secondes après la 1ere minute indivisible :
USA – Canada 1,40 €/min
OCEAN INDIEN zone 1 (Afrique du Sud, Madagascar, Ile Maurice) 0,90 €/min
OCEAN INDIEN zone 2 (Comores, Seychelles) 1,20 €/min
EUROPE zone 1 (Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne et Canaries, Italie,

Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Pays Bas, Royaume Uni, St-Martin, Suisse) 1,10 €/min
EUROPE zone 2 (Açores, Autriche, Danemark, Iles Feroe, Finlande, Grèce, Irlande, Madère,

Norvège, Portugal, Suède) 1,40 €/min
Reste du Monde 2,00 €/min

APPELS REçUS DE L’éTRANGER, à LA REUNION
GRATUIT

SMS**
SMS vers les autres destinations : 0,15 €/SMS/destinataire

Reception des SMS et des MMS : GRATUIT

** Sous réserve de l’ouverture du service par l’operateur. Service dépendant du réseau, des caractéristiques du mobile
utilise et des formats de contenus supportes. Les SMS sont des SMS/MMS interpersonnels non surtaxes, hors
SMS chat et chat wap. Les SMS sont des textes courts limites a 160 caractères. L’utilisation de caracteres speciaux
reduit la limite du nombre de caracteres par SMS, pouvant entrainer l’envoi de plusieurs SMS au lieu d’un seul.
L’usage des SMS est reserve a un usage interpersonnel strictement prive. SFR se réserve le droit de couper l’accès
aux SMS dans le cadre d’un usage abusif

TARIFS DEPUIS L’INTERNATIONAL
LISTE DES PAyS ACCESSIBLES à L’éTRANGER

ZONE EUROPE : Belgique, Bulgarie, Espagne, Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal,
République Tchéque, Royaume Unis, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion,
France métropolitaine, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et St Pierre et Miquelon

ZONE OCEAN INDIEN : Madagascar, Maurice, Comores
ZONE RESTE DU MONDE : Australie, Canada, Ghana, Maroc, Nouvelle Zélande, Polynésie

Française, Qatar, Turquie

LORSQUE JE REçOIS UN APPEL QUAND JE SUIS EN VOyAGE

*La facturation de ces tarifs se fait a la seconde des la premiere seconde. (1) Les 15 premieres minutes indivisibles.
Pour beneficier de ces tarifs connectez-vous a nos operateurs partenaires : TELMA a Madagascar, EMTEL a Maurice,
VODACOM en Afrique du Sud.

VOUS ÊTES DANS LA ZONE EUROPE
COMBIEN COUTE UN APPEL EMIS ?

* Décompté à la seconde dés la première seconde. Hors numéros surtaxés et certains services. 

VOUS ÊTES DANS LA ZONE EUROPE,
ZONE OCEAN INDIEN, ZONE RESTE DU MONDE

Tarification par paliers de 30 secondes après la 1ere minute indivisible. Déduit du crédit de
communication. Voir conditions et tarifs sur le site www.arcep.fr

COMBIEN COûTE UN SMS* ?
Zone Europe

0.05€/SMS déduit du crédit de communication
* Prix indique par SMS et/ou par destinataire. Hors SMS chat/chat wap et hors numeros surtaxes. Sous reserve de
l’ouverture du service par l’operateur. Service dependant du reseau, des caracteristiques du mobile utilise et des
formats de contenus supportes. Les SMS sont des textes courts limites a 160 caracteres. L’utilisation de caracteres
speciaux reduit la limite du nombre de caracteres par SMS, pouvant entrainer l’envoi de plusieurs SMS au lieu
d’un seul.

Zone reste du monde
0,30€/SMS/Destinataire

L’utilisation de votre formule depuis l’Union Européenne et les DOM devra se faire dans le
cadre de voyages ponctuels et sous réserve que celle-ci soit «raisonnable». Cela signifie qu'une
utilisation majoritaire ou exclusive de votre formule depuis l’Union Européenne et les DOM
entraînera la facturation de frais supplémentaires sur vos futurs usages.

Sur une période de 4 mois consécutifs, les 2 règles suivantes devront être respectées : 

1) Vos usages (appels émis ou reçus, SMS/MMS, internet mobile) depuis l’Union Européenne,
la métropole et les DOM sont inférieurs à vos usages depuis La Réunion et l’étranger (hors
Union Européenne/métropole/DOM)

ET

2) Vos jours de présence au sein de l’Union Européenne, la métropole, et les DOM sont
inférieurs à vos jours de présence à La Réunion et à l’étranger (hors Union Européenne/
métropole/DOM).

Si aucune de ces 2 règles n’est respectée sur une période de 4 mois consécutifs, le ou les fu-
turs usages depuis l’Union Européenne, la métropole et les DOM identifiés comme non rai-
sonnables seront facturés de frais supplémentaires. Vous recevrez un SMS d’avertissement 2
semaines avant le début de la facturation de frais supplémentaires du ou des usage(s)
concerné(s).

Au terme de ces 2 semaines :

Vous respectez au moins l’une des deux règles ci-dessus en moyenne sur les 4 derniers
mois. L’utilisation de votre forfait redevenant «raisonnable», vous ne serez pas facturé de frais
supplémentaires.

Vous ne respectez toujours aucune des 2 règles ci-dessus en moyenne sur les 4 derniers
mois. L’usage ou les usages concernés n’étant toujours pas «raisonnable » vous serez facturés
de frais supplémentaires pour vos futurs usages non «raisonnables», depuis l’Union Euro-
péenne et les DOM.

Nom de l'offre

La Carte Prépayée La Poste Mobile
Offre prépayée : appels, SMS et internet mobile
Formule tarifaire prépayée, sans facture, sans engagement, qui consiste à payer d'avance
ses communications pour un montant déterminé et sans dépassement possible. L'émission
d'une communication est possible pendant la période de validité de la recharge utilisée.
La réception des appels et SMS est possible durant la période de réception de la recharge
utilisée.

Sous conditions
d'éligibilité

L’Offre La Carte de La Poste Mobile est disponible avec les couvertures réseaux : GSM, GPRS,
EDGE, 3G et 3G+. La Poste Mobile utilisant le réseau SFR, retrouvez le détail des couver-
tures réseaux sur www.sfr.re.

Prix de l'offre

Tarifs TTC depuis La Réunion, à l'exclusion de l'équipement. Prix du Kit d'accès La Carte
Prépayée La Poste Mobile : 15€ TTC Le Kit d'accès La Carte Prépayée La Poste Mobile comprend
une carte SIM et du crédit de communication offert. L'offre La Carte Prépayée La Poste
Mobile est également disponible en pack, avec un mobile. Le prix du Pack varie selon le mobile
choisi. Plus d'informations dans vos bureaux de poste à La Réunion.

(1) Hors visio, numéros surtaxés et certains services. Facturation à la seconde dès la 1ere seconde.
(2) Sous réserve de l'ouverture du service par l'opérateur. Service dépendant du réseau,
des caractéristiques du mobile utilisé et des formats de contenus supportés. MMS inter-
personnels non surtaxés, hors SMS/MMS chat et chat wap. Les SMS sont des textes courts
limités à 160 caractères. L'utilisation de caractères spéciaux réduit la limite du nombre de
caractères par texto, pouvant entrainer l'envoi de plusieurs textos au lieu d'un seul.
(3) Internet mobile dans la limite des zones de couverture et sous réserve de compatibilité
du mobile. Décompte par paliers de 10 Ko.

Pour l’utilisation de ces services en dehors de la Réunion ou pour vos communica-
tions vers d'autres destinations, des tarifs et conditions spécifiques s’appliquent.
Tarifs disponibles dans votre documentation tarifaire.

Durée
d'engagement Formule sans engagement de durée

Description
de l'offre

Services de base - Appels voix depuis la Réunion ou depuis l’étranger (sous réserve d' accord
avec l’opérateur étranger), appels vers les numéros spéciaux, SMS et MMS depuis la Réunion
ou depuis l'étranger (sous réserve d'accord avec l'opérateur étranger),Internet Mobile
Report de crédit - Le crédit de communication rechargé et non utilisé est reportable sans
limite au prochain de rechargement.
Au-delà de la période de validité en réception de la recharge, le compte est résilié, le crédit
de communication non consommé est alors définitivement perdu.
Crédit de communication offert : * 5€ de crédit de communication inclus, disponible dès
l'activation de la ligne et valable un mois.
* 5€ de crédit de communication offerts au premier rechargement effectué dans un délai
de 1 mois à compter de l'activation, validité fonction de celle du coupon rechargé.
* 10€ de crédit de communication offerts à la réception du formulaire d'identification
acheteur, valable un mois

Description des
services annexes

inclus

Inclus dans votre formule :
• Une gamme de recharges parfaitement adaptée à tous les budgets à partir de 3€.
• Répondeur gratuit depuis la Réunion consultable lorsque le compte est actif ou inactif.
• Présentation du numéro (si le correspondant l’autorise).
• Un service d' information sur vos consommations et rechargement en appelant le 904
(appel gratuit depuis votre ligne La Carte Prépayée La Poste Mobile)
• Rechargement en appelant le 904 (appel gratuit depuis votre ligne La Carte Prépayée La Poste
Mobile)
Gratuit, à la demande :
• Liste ivoire : non affichage de votre numéro lors des appels voix.
• Liste rouge : non référencement de vos coordonnées dans les annuaires.

Décompte des
communications

Depuis La Réunion :
Tarification à la seconde dès la première seconde vers La Réunion, métropole et Mayotte.

Caractéristiques
de Internet mobile

Connexion facturée à l'acte par session de 10Ko, dans la limite des zones de couverture
et sous réserve de disposer d'un mobile compatible.
En 3G+, le débit maximum théorique est de 1984 Kb/s

Frais
additionnels

Aucun frais additionel n'est applicable à la souscription ou la résiliation d'une formule
La Carte Prépayée La Poste Mobile

Caractéristiques
techniques/Equipe-

ments
GSM/GPRS/3G/3G+ (sous réserve de disposer d'un mobile compatible)

Service Client
Service Client accessible du lundi au samedi de 8h à 21h au 904 depuis votre ligne La Carte
Prépayée La Poste Mobile (appel gratuit depuis la Réunion) ou au 0262 192 512 depuis un
poste fixe (coût d'un appel local, au delà du temps d'attente gratuit)

Montant Validité en émission Validité en réception Bonus

3€ 7 jours + 6 mois -

5€ 15 jours + 6 mois -

10€ 1 mois + 6 mois -

20€ 2 mois + 6 mois -

40€ 2 mois + 6 mois 5€ offerts

80€ 6 mois + 12 mois 10€ offerts

Zone EUROPE Gratuit

Zone Océan Indien Opérateurs Partenaires 1,00€/15min(1) (0,24€/min au delà)

Zone Océan Indien Hors Partenaires 0,65€/min

Zone reste du monde 1€/min

Zone
Europe

Zone
Océan-Indien

Zone
Océan-Indien
Partenaires

Reste
du monde

0,15€/min* déduit du crédit
de communication

2€/min
déduit du crédit de
communication*

0,99€/min
déduit

du crédit de
communication*

2,50€/min
déduit

du crédit de
communication*

J’appelle
dans le pays visité

Zone
Europe

Zone
Reste du Monde

Zone Océan Indien
Opérateurs Partenaires 0,49€/min 0,99€/min 2,50€/min

Zone Océan Indien
Hors Partenaires 0,65€/min 2,00€/min 2,50€/min

Zone
Reste du Monde 2,50€/min 2,50€/min 2,50€/min

Pour toute information complémentaire, 
appelez votre service client du lundi au samedi de 8h à 21h,

au 904 depuis votre mobile
ou au 0262 192 512 depuis un poste fixe.

Zone
Europe PRIX HT PRIX TTC

Appels émis 0,032€/min 0,035€/min

SMS émis 0,01€/SMS 0,01€/SMS

Appel vers fixes et mobiles Réunion,
métropole et Mayotte (1) 0,15€/min

Texto vers Réunion, métropole et
Mayotte (2) 0,05€ / Texto / destinataire

MMS vers tous les opérateurs
Réunion, vers SFR et ONLy Mayotte,

et vers SFR métropole (2)

MMS texte (<1Ko) : 0,15€/destinataire
MMS multimédia : 0,45€/destinataire

Internet mobile (3)
Coût d'une connexion data par paliers

de 10Ko
0,05€/Mo
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Article 3 - Mise en garde du client
3.1 Mise en garde sur le respect de la législation
Le Client est expressément informé que les contenus stockés, utilisés, transmis et reçus par lui le 
sont sous sa seule responsabilité, notamment à l’occasion d’une connexion au portail Wap ou à 
l’Internet. Par conséquent, le Client assume l’entière responsabilité, tant civile que pénale, attachée 
à ces opérations.
Ainsi, le Client s’interdit de stocker, télécharger ou envoyer toute donnée prohibée, illicite, illégale, 
contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et portant atteinte ou étant susceptibles de porter 
atteinte aux droits de tiers. SFR ne saurait être tenue pour responsable du caractère prohibé, illicite ou 
illégal des contenus au regard des lois et réglementations en vigueur.

3.2 Mise en garde sur les comportements
Le Client est expressément informé que les contenus stockés, utilisés, transmis et reçus par lui  
le sont sous sa seule responsabilité, quel que soit le mode, notamment à l’occasion d’une connexion 
Internet. Par conséquent, le Client assume l’entière responsabilité, tant civile que pénale, attachée à 
ces opérations.
Le Client s’interdit de stocker, télécharger ou envoyer toute donnée prohibée, illicite, illégale, contraire 
aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux 
droits de tiers et notamment aux droits de propriété intellectuelle.
Conformément à l’article L. 336-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, le Client a l’obligation de 
veiller à ce que son accès à Internet ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de 
représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés 
par un droit d’auteur ou un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits sur ces œuvres 
ou objets. Le Client reconnaît que, en cas de manquement à cette obligation, il pourra être identifié 
par tout ayant droit et par l’Autorité de Régulation de la Communication audiovisuelle et numérique 
(ARCOM) aux fins de voir mener contre lui une procédure administrative ou judiciaire. Le Client pourra 
recevoir des notifications relatives audit manquement et être inscrit dans le traitement automatisé de 
données relatif aux personnes ayant commis un manquement similaire. Par ailleurs, le Client reconnaît 
que la violation des droits d’auteur ou des droits voisins (telle que par exemple la reproduction, la 
représentation, la mise à disposition ou la communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par 
un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits) constitue un acte 
de contrefaçon, passible de sanctions civiles et/ou pénales. Ces dernières peuvent aller jusqu’à trois 
(3) ans d’emprisonnement et trois cent mille (300 000) euros d’amende, assorties le cas échéant des 
peines complémentaires prévues au Code pénal.
SFR, par les présentes, informe expressément le Client qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. Dans 
ces conditions, il appartient au Client de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger 
ses propres données, et/ou logiciels notamment de la contamination par d’éventuels virus circulant 
sur le réseau Internet ou de l’intrusion d’un tiers dans le système de son terminal à quelque fin que 
ce soit.
Le Client s’interdit toute utilisation frauduleuse, abusive ou excessive des Services, telles que 
notamment : 
- l’intrusion ou la tentative d’intrusion permettant l’accès non autorisé d’une machine à un tiers, l’accès 
non autorisé sur une machine distante d’un tiers, la prise de contrôle à distance d’une machine d’un 
tiers (trojan, portscanning),
 -  l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messageries de SFR et/ou des 

destinataires de mails par du publipostage sauvage (spamming, bulk email, junk email ou mail 
bombing) ou de son réseau,

 -  l’envoi de messages attractifs générant nécessairement un nombre important de réponses (teasing 
ou trolling), pouvant ainsi perturber la disponibilité desdits serveurs ou réseau,

 -  l’introduction dans un système informatique d’un tiers afin d’aspirer tout le contenu d’un site ou 
d’une boîte aux lettres,

 -  la transmission de virus.
Le réseau étant mutualisé entre tous les clients de SFR, le Client est informé que le débit peut varier 
en fonction du nombre de clients connectés à un même instant, de leur localisation géographique, de 
leurs usages, de l’équipement détenu et des offres souscrites.

3.2.1 Comportements raisonnables
Étant rappelé que le réseau cellulaire est mutualisé entre tous les clients SFR, la Bande Passante 
disponible peut varier, pour une même Bande Passante de référence, notamment selon le nombre 
de clients SFR connectés à un même instant et selon leur usage du réseau 3G/3G+/4G/4G+ et 
des services. Par conséquent, le Client s’engage à adopter un comportement raisonnable lorsqu’il 
accède et communique sur le réseau 3G/3G+/4G/4G+ de SFR, tout usage en continu pouvant 
potentiellement constituer une gène pour les autres usagers.
Le Client déclare en être totalement informé et l’avoir accepté. SFR se réserve donc la possibilité 
de suspendre et/ou de résilier, selon les modalités précisées à l’article 5 des présentes, l’accès à 
son réseau 3G/3G+/4G/4G+ au client qui ne respecterait pas cet engagement d’usage raisonnable.

3.2.2 Inactivité
Le Client est informé que sa connexion peut être interrompue automatiquement en cas d’inactivité.
L’inactivité s’entend de l’absence de flux de données en émission ou en réception (en dehors de celui 
nécessaire au maintien de la connexion) identifiée par SFR sur son réseau depuis la connexion du 
Client. Les usages Modem sont interdits, ce que le client reconnaît et accepte.

3.2.3 Comportements prohibés
Le Client s’interdit toute utilisation frauduleuse de l’accès au réseau 3G/3G+/4G/4G+ de SFR, telle 
que notamment :

 l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messageries et des réseaux de SFR 
et/ou des destinataires de mails par, notamment, du publipostage sauvage (bulk e-mail, junk e-mail, 
mail bombing, flooding),

 envoi d’un ou plusieurs courriers électroniques non sollicités dans une boîte aux lettres ou dans 
un forum de discussion (spamming),

 l’envoi de messages attractifs générant nécessairement un nombre imposant de réponses 
(teasing ou trolling), pouvant ainsi perturber la disponibilité desdits serveurs ou réseau,

 l’intrusion ou la tentative d’intrusion permettant : un accès non autorisé sur une machine 
distante d’un tiers, la prise de contrôle à distance d’une machine d’un tiers (trojan, portscanning), 
l’introduction dans un système informatique d’un tiers afin d’aspirer tout le contenu d’un site ou 
d’une boîte aux lettres, la transmission de virus, les usages et comportements déraisonnables 
contraires à ceux indiqués à l’article 3.2.1 des présentes.
De plus, le Client s’interdit toute utilisation commerciale de l’accès au réseau 3G/3G+/4G/4G+ 
qui est mis à sa disposition, notamment en permettant à des tiers d’accéder au réseau 3G/3G+ 
/4G/4G+ de SFR moyennant le versement par ceux-ci d’une contrepartie notamment financière.
SFR se réserve donc la possibilité de suspendre et/ou de résilier, selon les modalités précisées ci-
dessus, l’accès au réseau 3G/3G+/4G/4G+ au Client qui contreviendrait aux usages interdits.

3.3 Mise en garde liée au réseau Internet
Le Client reconnaît être pleinement informé du défaut de fiabilité du réseau Internet, tout 
particulièrement en termes :

 d’absence de sécurité relative à la transmission de données,
 de non garantie des performances relatives au volume et à la rapidité de transmission des données. 

Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. Le secret des correspondances 
transmises sur ce réseau n’est pas assuré. Dans ces conditions, il appartient au Client de prendre 
toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels notamment 
de la contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau Internet ou de l’intrusion d’un 
tiers dans le système de ses terminaux à quelque fin que ce soit et de procéder à des sauvegardes 
préalablement et postérieurement à son accès au réseau.
Le Client reconnaît être informé que l’intégrité, l’authentification et la confidentialité des informations, 
fichiers et données de toute nature qu’il souhaite échanger sur le réseau Internet ne peuvent être 
garanties sur ce réseau. Le Client ne doit donc pas transmettre via le réseau Internet des messages 
dont il souhaiterait voir la confidentialité garantie.
Dans le cadre de l’achat de produits ou services sur le réseau Internet ou sur le Wap, le Client adresse 
directement aux fournisseurs des services toute réclamation relative à l’exécution du service rendu 
par ceux-ci ou à la vente de produits par ceux-ci.

Article 4 - Responsabilité
En tant que prestataire technique proposant un accès à son réseau 3G/3G+/4G/4G+ SFR n’exerce 
aucun contrôle ni aucune surveillance des contenus, audiovisuels ou autres, transitant sur son réseau. 
Toutefois, le Client reconnaît être informé que si SFR est alerté par un tiers ou par l’autorité judiciaire, et 
par quelque moyen que ce soit, de l’illicéité d’un contenu transmis via le réseau 3G/3G+/4G/4G+, SFR 
remettra ledit contenu aux autorités chargées de faire respecter la loi qui le traiteront en conséquence. 
SFR n’exerçant aucun contrôle, les parents sont invités à surveiller l’utilisation qui est faite par leurs 
enfants mineurs de l’accès proposé. En outre, SFR se réserve le droit, après en avoir été saisi par 
une autorité judiciaire, de suspendre ou d’interrompre immédiatement l’accès à son réseau 3G/3G+ 
/4G/4G+ au Client émetteur de contenus litigieux et ce, sans préavis ni indemnité. Quel que soit le 
fait générateur, SFR ne pourra être tenue pour responsable du préjudice indirect que pourrait subir le 
Client lors de son accès au réseau 3G/3G+/4G/4G+. Les parties reconnaissent que sont notamment 
considérés comme préjudices indirects tout préjudice moral, commercial ou financier ainsi que toute 
action dirigée contre le Client par un tiers, cette liste n’étant pas exhaustive. Le Client s’engage à 
rembourser SFR de toute demande, réclamation ou condamnation dont SFR serait l’objet suite au non 
respect de son fait des présentes conditions. Par ailleurs, SFR ne pourra être tenue pour responsable 
en cas de survenance d’un cas de force majeure telle que définie par la Jurisprudence.

Article 5 - Suspension/Résiliation
Toute utilisation frauduleuse, abusive, excessive ou prohibée dans le cadre des présentes et/ou 
d’offres spécifiques, telle que décrite aux articles 3.2.1 et 3.2.3 ci-dessus engage la responsabilité 
du Client. Dans ce cas, SFR se réserve le droit, après notification par tous moyens faite au Client, 
ou immédiatement et sans préavis dans le cas visé à l’article 4 des présentes, de suspendre ou de 
résilier l’accès à son réseau 3G/3G+/4G/4G+ ou au service concerné par une telle utilisation.Il est 
rappelé que les présentes conditions particulières constituent l’accessoire du contrat principal GSM 
ou GSM/GPRS. Les conditions particulières seront donc résiliées de plein droit en cas d’expiration, 
pour quelque cause que ce soit, dudit contrat.

OFFRE LA CARTE PRÉPAYÉE LA POSTE MOBILE

TARIFS VERS L’INTERNATIONAL
Les tarifs sont donnés pour une utilisation depuis La Réunion.

APPELS* VERS :
Tarification à la seconde dès la première seconde :

 DOM : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, France métropolitaine, Saint-Martin, Mayotte, 
Saint-Barthélemy et Saint-Pierre et Miquelon : 0,15 €/min

Tarification par paliers de 30 secondes après la 1ère minute indivisible :
 USA - Canada 1,40 €/min
 OCEAN INDIEN zone 1 (Afrique du Sud, Madagascar, Ile Maurice) 0,90 €/min
 OCEAN INDIEN zone 2 (Comores, Seychelles) 1,20 €/min
 Zone EUROPE  (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,

Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France métropolitaine, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande,Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne,Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède) 0,19€/min

 Reste du Monde 2,00 €/min

APPELS REÇUS DE L’ÉTRANGER À LA RÉUNION
GRATUIT

TARIFS DES SMS**
 SMS vers les autres destinations : 0,15€
 Réception des SMS et MMS : gratuit

** Sous réserve de l’ouverture du service par l’opérateur. Service dépendant du réseau, des caractéristiques du mobile 

utilise et des formats de contenus supportés. Les SMS sont des SMS/MMS interpersonnels non surtaxés, hors SMS 
chat et chat wap. Les SMS sont des textes courts limités à 160 caractères. L’utilisation de caractères spéciaux réduit 
la limite du nombre de caractères par SMS, pouvant entraîner l’envoi de plusieurs SMS au lieu d’un seul.
L’usage des SMS est réservé à un usage interpersonnel strictement privé. SFR se réserve le droit de couper l’accès 
aux SMS dans le cadre d’un usage abusif

TARIFS DEPUIS L’INTERNATIONAL
LISTE DES PAYS ACCESSIBLES À L’ÉTRANGER

 ZONE EUROPE : Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint Martin, Saint Barthélémy (partie 
française), Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France métropolitaine, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Pierre et Miquelon, Slovaquie, Slovénie, Suède

 ZONE OCEAN INDIEN : Afrique de Sud, Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles
 ZONE RESTE DU MONDE : Iran, Israël, Jordanie, Ouzbekistan, Ukraine, Uruguay, Maldives (iles), 

Libye, Macédoine, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Monténégro, Nigéria, Nouvelle-
Calédonie, Nouvelle Zélande, Oman, Palestine, Panama, Pérou, Polynésie Française, Qatar, République 
Démocratique du Congo, République Dominicaine, Russie, Sénégal, Serbie, Singapour, Sri Lanka, 
Suriname, Taiwan, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie,  Vietnam

LORSQUE JE REÇOIS UN APPEL QUAND JE SUIS EN VOYAGE
Zone EUROPE Gratuit

Zone Océan Indien Opérateurs Partenaires 1€/15min(1) et 0,24€/min au delà

Zone Océan Indien 0,65€/min

Zone reste du monde 1€/min

* La facturation de ces tarifs se fait à la seconde dès la première seconde. (1) Les 15 premières minutes indivisibles.
Pour bénéficier de ces tarifs connectez-vous à nos opérateurs partenaires : TELMA à Madagascar, EMTEL à 
Maurice, VODACOM en Afrique du Sud.

VOUS ÊTES DANS LA ZONE EUROPE
COMBIEN COÛTE UN APPEL EMIS ?Zone Europe Zone Océan-Indien Zone Océan-Indien 

Partenaires Reste du monde

0,15€/min* déduit du crédit 
de communication

2€/min déduit du crédit  
de communication*

0,99€/min déduit du crédit  
de communication*

2,50€/min déduit du crédit  
de communication*

* Décompté à la seconde dés la première seconde. Hors numéros surtaxés et certains services.

COMBIEN COÛTE UN SMS* ?
0,05€/SMS déduit du crédit de communication
* Prix indiqué par SMS et/ou par destinataire. Hors SMS chat/chat wap et hors numéros surtaxés. Sous 
réservé de l’ouverture du service par l’opérateur. Service dépendant du réseau, des caractéristiques 
du mobile utilisé et des formats de contenus supportés. Les SMS sont des textes courts limités à 
160 caractères. L’utilisation de caractères spéciaux réduit la limite du nombre de caractères par SMS, 
pouvant entraîner l’envoi de plusieurs SMS au lieu d’un seul.

Pour toute information complémentaire, 
appelez votre service client du lundi au samedi de 8h à 21h, 

au 904 depuis votre mobile
ou au 0262 192 512 depuis un poste fixe.

L’utilisation de votre formule depuis l’Union Européenne et les DOM devra se faire dans le cadre de 
voyages ponctuels et sous réserve que celle-ci soit «raisonnable». Cela signifie qu’une utilisation 
majoritaire ou exclusive de votre formule depuis l’Union Européenne et les DOM entraînera la 
facturation de frais supplémentaires sur vos futurs usages.

Sur une période de 4 mois consécutifs, les 2 règles suivantes devront être respectées :

1) Vos usages (appels émis ou reçus, SMS/MMS, internet mobile) depuis l’Union Européenne, la 
métropole et les DOM sont inférieurs à vos usages depuis La Réunion et l’étranger (hors Union 
Européenne/métropole/DOM)

ET

2) Vos jours de présence au sein de l’Union Européenne, la métropole, et les DOM sont inférieurs à vos 
jours de présence à La Réunion et à l’étranger (hors Union Européenne/métropole/DOM). Si aucune 
de ces 2 règles n’est respectée sur une période de 4 mois consécutifs, le ou les futurs usages depuis 
l’Union Européenne, la métropole et les DOM identifiés comme non raisonnables seront facturés 
de frais supplémentaires. Vous recevrez un SMS d’avertissement 2 semaines avant le début de la 
facturation de frais supplémentaires du ou des usage(s) concerné(s).

Au terme de ces 2 semaines :

 Vous respectez au moins l’une des deux règles ci-dessus en moyenne sur les 4 derniers 
mois. L’utilisation de votre forfait redevenant «raisonnable», vous ne serez pas facturé de frais 
supplémentaires.

 Vous ne respectez toujours aucune des 2 règles ci-dessus en moyenne sur les 4 derniers mois. 
L’usage ou les usages concernés n’étant toujours pas «raisonnable » vous serez facturés de frais 
supplémentaires pour vos futurs usages non «raisonnables», depuis l’Union Européenne et les DOM.

PRIX HT PRIX TTC

Appels émis 0,032€/min 0,035€/min

SMS émis 0,01€/min 0,01€/min

VOUS ÊTES DANS LA ZONE OCÉAN INDIEN OU 
ZONE RESTE DU MONDE

J’appelle 
dans le pays visité Zone Europe Zone Reste du Monde

Zone Océan Indien 
Opérateurs Partenaires 0,49€/min 0,99€/min 2,50€/min

Zone Océan Indien 
Hors Partenaires 0,65€/min 2,00€/min 2,50€/min

Zone 
Reste du Monde 2,50€/min 2,50€/min 2,50€/min

Tarification par paliers de 30 secondes après la 1ère minute indivisible. Déduit du crédit de 
communication. Voir conditions et tarifs sur le site www.arcep.fr

COMBIEN COÛTE UN SMS* ?
0,30€/SMS/Destinataire depuis l’étranger.

Montant Validité en émission Validité en réception Bonus

3€ 7 jours + 6 mois -

5€ 15 jours + 6 mois -

10€ 1 mois + 6 mois -

20€ 2 mois + 6 mois -

40€ 2 mois + 6 mois 5€ offerts

80€ 6 mois + 12 mois 10€ offerts

Nom de l’offre

La Carte Prépayée La Poste Mobile
Offre prépayée : appels, SMS et internet mobile
Formule tarifaire prépayée, sans facture, sans engagement, qui consiste à payer d’avance 
ses communications pour un montant déterminé et sans dépassement possible. L’émission 
d’une communication est possible pendant la période de validité de la recharge utilisée. 
La réception des appels et SMS est possible durant la période de réception de la recharge 
utilisée.

Sous conditions 
d’éligibilité

L’Offre La Carte de La Poste Mobile est disponible avec les couvertures réseaux : GSM, 
GPRS, EDGE, 3G et 3G+./4G/4G+. La Poste Mobile utilisant le réseau SFR, retrouvez le détail 
des couvertures réseaux sur  www.sfr.re

Prix de l’offre

Tarifs TTC depuis La Réunion, à l’exclusion de l’équipement. Prix du Kit d’accès La Carte 
Prépayée La Poste Mobile : 9,90€ TTC Le Kit d’accès La Carte Prépayée La Poste Mobile 
comprend une carte SIM et du crédit de communication offert. L’offre La Carte Prépayée 
La Poste Mobile est également disponible en pack, avec un mobile. Le prix du Pack varie 
selon le mobile choisi. Plus d’informations dans vos bureaux de poste à La Réunion.

Appel vers fixes et mobiles La Réunion,
métropole et Mayotte(1) 0,15€/min

SMS vers La Réunion, métropole  
et Mayotte2) 0,05€ / SMS

MMS  
vers tous les opérateurs La Réunion  

et vers SFR Métropole(2)

MMS texte (<1Ko) : 0,15€/destinataire
MMS multimédia : 0,45€/destinataire

Internet mobile(3) 
Coût d’une connexion data par paliers 

de 10Ko
0,05€/Mo

(1) Hors visio, numéros surtaxés et certains services. Facturation à la seconde dès la 1ère seconde.
(2) Sous réserve de l’ouverture du service par l’opérateur. Service dépendant du réseau, des 
caractéristiques du mobile utilisé et des formats de contenus supportés. MMS interpersonnels non 
surtaxés, hors SMS/MMS chat et chat wap. Les SMS sont des textes courts limités à 160 caractères. 
L’utilisation de caractères spéciaux réduit la limite du nombre de caractères par SMS, pouvant 
entraîner l’envoi de plusieurs SMS au lieu d’un seul.
(3) Internet mobile dans la limite des zones de couverture et sous réserve de compatibilité du 
mobile. Décompte par paliers de 10 Ko.

Pour l’utilisation de ces services en dehors de La Réunion ou pour vos 
communications vers d’autres destinations, des tarifs et conditions spécifiques 
s’appliquent.
Tarifs disponibles dans votre documentation tarifaire.

Durée 
d’engagement Formule sans engagement de durée;

Description 
de l’offre

Services de base - Appels voix depuis La Réunion ou depuis l’étranger (sous réserve d’accord 
avec l’opérateur étranger), appels vers les numéros spéciaux, SMS et MMS depuis La Réunion 
ou depuis l’étranger (sous réserve d’accord avec l’opérateur étranger),Internet Mobile.
Report de crédit - Le crédit de communication rechargé et non utilisé est reportable sans 
limite au prochain de rechargement.
Au-delà de la période de validité en réception de la recharge, le compte est résilié, le crédit 
de communication non consommé est alors définitivement perdu.
Crédit de communication offert : * 5€ de crédit de communication inclus, disponible dès
l’activation de la ligne et valable un mois.
*  5€ de crédit de communication offerts au premier rechargement effectué dans un délai 

de 1 mois à compter de l’activation, validité fonction de celle du coupon rechargé.
*  10€ de crédit de communication offerts à la réception du formulaire d’identification 

acheteur, valable un mois.

Description des 
services annexes 

inclus

Inclus dans votre formule :
• Une gamme de recharges parfaitement adaptée à tous les budgets à partir de 3€.
• Répondeur gratuit depuis La Réunion consultable lorsque le compte est actif ou inactif.
• Présentation du numéro (si le correspondant l’autorise).
•  Un service d’ information sur vos consommations et rechargement en appelant le 904 

(appel gratuit depuis votre ligne La Carte Prépayée La Poste Mobile).
•  Rechargement en appelant le 904 (appel gratuit depuis votre ligne La Carte Prépayée  

La PosteMobile).
Gratuit, à la demande :
• Liste ivoire : non affichage de votre numéro lors des appels voix.
• Liste rouge : non référencement de vos coordonnées dans les annuaires.

Décompte des 
communications

Depuis La Réunion :
Tarification à la seconde dès la première seconde vers La Réunion, la métropole et  
La Réunion.

Caractéristiques 
de Internet mobile

Connexion facturée à l’acte par session de 10Ko, dans la limite des zones de couverture et 
sous réserve de disposer d’un mobile compatible.

Frais 
additionnels

Aucun frais additionel n’est applicable à la souscription ou la résiliation d’une formule 
La Carte Prépayée La Poste Mobile.

Caractéristiques 
techniques/ 
Equipements

GSM/GPRS/3G/3G+ /4G/4G+ (sous réserve de disposer d’un mobile compatible).

Service Client
Service Client accessible du lundi au samedi de 8h à 21h au 904 depuis votre ligne La Carte 
Prépayée La Poste Mobile (appel gratuit depuis La Réunion) ou au 0269 519995 depuis un 
poste fixe (coût d’un appel local, au delà du temps d’attente gratuit).
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