Conditions Particulières : Internet en mobilité
L’offre sans engagement d’accès à Internet en mobilité.
Offre réservée à toute personne physique majeure, domiciliée à Mayotte.

Description de
l’offre

Pour 10 € votre pack de bienvenue comprend :
 1 carte SIM
 1 crédit de 25 Mo(1) pour accéder à internet en mobilité (surf Internet, mail, instant
messaging)
Pour accéder à Internet en mobilité, vous devez être équipé d’une Clé Internet 3G+ ou d’une tablette
avec connectivité 3G+ intégrée.
(1) Crédit

valable 30 jours

Pour recharger votre compte, utilisez


Tarifs des
recharges

Durée minimale
d’engagement
Description de
l’offre

Les cartes ou tickets recharges only (disponibles dans les boutiques only, chez votre
revendeur ou à La Poste)

Valeur de la
recharge

Equivalence en
Mo

Bonus offert en
Mo

3€

30 Mo

/

valable 7 jours

5€

50 Mo

/

valable 15 jours

10€

100 Mo

/

valable 30 jours

20€

200 Mo

20 Mo

valable 60 jours



Le rechargement par carte bancaire

Valeur de la
recharge

Equivalence en
Mo

Bonus offert en
Mo

Validité de la recharge

3€

30 Mo

/

valable 7 jours

5€

50 Mo

/

valable 15 jours

10€

100 Mo

/

valable 30 jours

20€

200 Mo

30 Mo

valable 60 jours

40€

400 Mo

70 Mo

valable 90 jours

Sans engagement




Accès internet en mobilité : surf internet, mail, instant messaging
L’envoi des SMS et le roaming ne sont pas compatibles avec cette offre
Le palier de facturation est de 100 Ko



Suivi conso et rechargement par cartes ou tickets recharge only ou par carte bancaire : depuis
la Réunion le 06 39 260 223(2)
Lors d’un rechargement, crédit valide restant sur le compte reporté sur le nouveau solde. La
durée de validité la plus longue entre le crédit valide restant et le crédit rechargé s’applique sur
l’ensemble du crédit
Programme fidélité only4U, Service soumis à conditions. Renseignements auprès du Service
Clients



Services


(2) Gratuit

Réseau
Service Clients

Validité de la recharge

depuis un mobile only, sinon coût d’un appel vers un mobile only

Le client a accès aux réseaux suivants : 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS/HSDPA)
Joignable 24h/24 7j/7 :
au 900 : . prix d’un appel local

Les présentes Conditions Particulières accompagnées des Conditions Générales de Vente et du Contrat de souscription forment le
contrat.
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