LA CARTE PRÉPAYÉE LA POSTE MOBILE
PACK LIBRE SERVICE
OFFRE LA CARTE PRÉPAYÉE LA POSTE MOBILE

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 Zone Ultra-marine

La Carte Prépayée La Poste Mobile
Nom de l'offre

Sous conditions
d'éligibilité

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.

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 couvertures réseaux sur
www.sfr.re.

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.

Caractéristiques
de Internet mobile

Prix de l'offre

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

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

Service Client
(1) Hors visio, numéros surtaxés et certains services.
(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 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 communications
vers d'autres destinations, des tarifs spécifiques s’appliquent. Tarifs disponibles dans votre
documentation tarifaire.

Durée
d'engagement

Description
de l'offre

Formule sans engagement de durée

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

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

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

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)

Appel vers fixes et mobiles Réunion, métropole et Mayotte (1) = 0,15€/min
SMS vers Réunion, métropole et Mayotte (2) = 0,05€ / SMS / destinataire
MMS vers tous les opérateurs Réunion, vers SFR et ONLY Mayotte = MMS texte (<1Ko) : 0,15€/destinataire
et vers SFR métropole (2) = MMS multimédia : 0,45€/destinataire
Internet mobile (3)Coût d'une connexion data par paliers de 10Ko = 0,05€/Mo

Montant
3€
5€
10€
20€
40€
80€

Validité en émission
7 jours
15 jours
1 mois
2 mois
2 mois
6 mois

Validité en réception
+ 6 mois
+ 6 mois
+ 6 mois
+ 6 mois
+ 6 mois

Bonus
5€ offerts

+ 12 mois

10€ offerts

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.

