FORFAIT FREE REUNION - FICHE D’INFORMATION STANDARDISÉE AU 01/01/2021
Offre soumise à conditions, disponible à La Réunion, accessible sous couverture 2G/3G/4G/4G+.
Offre réservée aux abonnés résidant à la Réunion ou justifiant d’un lien stable avec la Réunion.
PRIX MENSUEL DE
L’OFFRE

9.99€ TTC

DURÉE MINIMALE
D’ENGAGEMENT

Sans engagement

•
•
•
•
•

DESCRIPTION DE
L’OFFRE

Appels illimités vers les fixes et mobiles de Réunion, Métropole, DOM et vers les fixes d’Europe + Suisse/
Andorre
SMS illimités vers Réunion, Métropole et DOM
MMS illimités vers Réunion
Internet 4G/4G+ à la Réunion : 50Go/mois (Débit réduit au-delà)
Depuis Métropole, Europe et DOM, toute l’année :
- appels, SMS/MMS illimités vers ces mêmes destinations et la Réunion
- Internet 25Go/mois en 3G (au-delà : 0,0033€/Mo)

Appels (voix), SMS/MMS illimités : hors nos courts, spéciaux, surtaxés et SMS/MMS surtaxés. 4G/4G+ en zone
de couverture et avec mobile compatible 4G.
Communications hors nos courts, spéciaux et SMS/MMS surtaxés. Communications depuis Métropole, Europe
et DOM sous réserve d’une utilisation raisonnable des services (voir détails dans la brochure tarifaire sur
mobile.free.re). Illimité à usage privé entre deux individus. Pour des lignes secondaires, voir modalités de l’offre
multi-lignes sur mobile.free.re
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 + Saint-Pierre et Miquelon uniquement en roaming
(sauf Internet, non disponible).

DÉCOMPTE DES
COMMUNICATIONS
INCLUSES

Appels décomptés à la seconde dès la 1ère seconde pour les appels vers les fixes et mobiles à La Réunion.
Les autres types de communications sont décomptés du forfait au tarif en vigueur (voir brochure tarifaire
disponible sur mobile.free.re).

SERVICES INCLUS

Services mobile (valables à La Réunion) : messagerie vocale, présentation du numéro, double appel, suivi de
consommation, rejet des appels anonymes, protection contre les renvois d’appels, abonné absent, numéros
abrégés, filtrage d’appels et de SMS.

CARTE SIM

10€ (paiement à la commande)

CARACTÉRISTIQUES
DE
L’INTERNET MOBILE

Navigation sur tous les sites (usages peer-to-peer et newsgroups autorisés). Internet mobile sous réserve de
disposer d’un mobile compatible.
A la Réunion : au-delà de l’enveloppe internet incluse, réduction du débit pour permettre à tous les abonnés
l’accès dans des conditions optimales. Une fois le seuil atteint, les services data restent accessibles avec un
débit réduit.
En 4G + : Débit maximum théorique en réception pouvant atteindre jusqu’à 150 Mbit/s (20 Mbit/s en émission).
En 4G : Débit maximum théorique en réception pouvant atteindre jusqu’à 70 Mbit/s (20 Mbit/s en émission).
En 3G : Débit maximum théorique en réception pouvant atteindre jusqu’à 21 Mbit/s (5,8 Mbit/s en émission).
Depuis Métropole, Europe et DOM (avec mobile compatible) : au-delà de l’enveloppe internet incluse, facturation
au tarif en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES/
ÉQUIPEMENTS

Service accessible sur le réseau TELCO OI en 3G dans les bandes de fréquences 900 MHz et 2100 MHz et en
4G/4G+ dans les bandes de fréquence 800 MHz et 1800 MHz, sous réserve de disposer d’un mobile compatible.
Détails de la couverture sur mobile.free.re

SERVICE ABONNÉS

Assistance téléphonique au 32 44 depuis une ligne mobile Free à La Réunion : Inclus dans le forfait. Depuis une
autre ligne se référer à la grille tarifaire de l’opérateur.
Assistance en ligne : mobile.free.re/assistance/
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