COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 4 juin 2019

Forfait Mobile Free à La Réunion :
2x plus de data pour un prix inchangé !

Free enrichit son Forfait mobile proposé à la Réunion en doublant l’offre de
data incluse à 50Go/mois sans en changer le prix !
Le Forfait est toujours sans engagement.
Cette augmentation de l’enveloppe Internet est valable pour tous les abonnés au
Forfait, actuels ou futurs, et ce de manière automatique.
Lancée en juillet 2017, l’offre mobile à la Réunion a permis d’apporter aux réunionnais
l’offre la plus généreuse au meilleur tarif.
Le Forfait à 9,99€/mois sans engagement inclut :
•
•
•
•
•

Les appels illimités vers La Réunion, les DOM (dont Mayotte), la Métropole,
l’Europe ;
Les SMS illimités vers La Réunion, les DOM (dont Mayotte), la Métropole ;
Les MMS illimités vers La Réunion ;
et désormais 50Go/mois d’Internet mobile 4G/4G+ à La Réunion ;
25Go/mois d’Internet mobile (au-delà : 0,0048/mo) en roaming dans les DOM
(dont Mayotte), la Métropole, l’Europe.
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Cette offre est disponible en ligne sur mobile.free.re et dans les 17 boutiques Free
présentes sur l’Ile.

Appels, SMS/MMS illimités hors numéros courts, spéciaux, surtaxés et SMS/MMS surtaxés.
Offre soumise à conditions, valable à la Réunion sous réserve de couverture réseau et avec mobile compatible. Offre réservée aux abonnés
résidant à la Réunion ou justifiant d’un lien stable avec la Réunion. SIM : 10€.
Appels depuis La Réunion vers les fixes et mobiles de La Réunion, Métropole, DOM et vers les fixes d’Europe, de Suisse et d’Andorre. SMS
depuis La Réunion vers les mobiles de La Réunion, Métropole et DOM. MMS depuis La Réunion vers les mobiles de La Réunion. 4G/4G+
valable à La Réunion, sous réserve d’un mobile compatible et de couverture réseau 4G et 4G+. Réseau 4G/4G+ en cours de déploiement.
Appels, SMS, MMS depuis Métropole, Europe et DOM vers les fixes et mobiles de Métropole, Europe, DOM et La Réunion. Internet mobile
25 Go/mois (au-delà: 0,0048€/Mo) en 3G depuis Métropole, Europe et DOM. Communications depuis Métropole, Europe et DOM sous réserve
d’une utilisation raisonnable, dans la limite des zones couvertes par le réseau des opérateurs partenaires de roaming et avec mobile
compatible.
Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
DOM : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte + COM suivant : Saint-Pierre et Miquelon uniquement en roaming (sauf Internet,
non disponible).
Voir conditions et couverture sur mobile.free.re
Kit mains libres recommandé
Roaming = itinérance internationale.

Telco Oi (société par actions simplifiée au capital social de 74 086 360 euros immatriculée RCS Saint-Denis de La Réunion 809
533 524 et ayant son siège social au 12, rue Henri Cornu 97 801 Saint-Denis) est titulaire de la licence de la marque Free.
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