
VOTRE FORFAIT VOTRE TÉLÉPHONE (/selection/nos-
telephones-portables)

PROMOTION 

LES FORFAITS SIM SANS
ENGAGEMENT

Filtrer

 Fiche d'information standardisée (https://medias.lapostemobile.fr/portail_mobile/pdf/LPM-FIS-Les-Forfaits-Sim.pdf)
 Fiche d'information standardisée Exclu Web (https://medias.lapostemobile.fr/portail_mobile/pdf/LPM-FIS-Les-Forfaits-Sim-Exclu-
Web.pdf)
 Guide tarifaire (https://medias.lapostemobile.fr/portail_mobile/pdf/LPM_GT.pdf)
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Voir les offres avec  
engagement et prix de  

téléphones préférentiels (forfaits-avec-mobile)

Des services exclusifs, compris dans
votre forfait sans engagement !

Choisissez parmi une large gamme de forfaits illimités ou non avec appels vers l’international au meilleur prix, ou
encore de la musique en illimité grâce à notre application Music! Bénéficiez également d’une remise de 5€ pour toute
activation de votre carte sim sur votre Espace d’activation sur le site lapostemobile.fr!/article>

La garantie d’avoir des forfaits pas chers

Bénéficiez de forfaits pas chers, adaptés aux besoins de chacun. Que ce soit un forfait sans engagement avec 2h
d’appels (bloqués ou non) ou les appels illimités en France ou vers les DOM, de 200Mo à 5Go d’Internet en débit 4G,
tout cela à partir de 3,99€/mois !

Profitez de la performance du réseau 4G
SFR !

Avec tous les forfaits mobile La Poste Mobile, tous vos usages sont jusqu’à 10 fois plus rapide qu’avec le réseau 3G.
Profitez ainsi de jusqu’à 115 Mbits/s pour naviguer à grande vitesse avec votre Forfait Internet sur votre mobile 4G
(https://www.lapostemobile.fr/reseau), où que vous soyez !

L’accompagnement et la proximité d’un
réseau physique

https://mobile.lapostemobile.fr/selection/forfaits-avec-mobile
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30 000 conseillers clientèles sont à votre écoute dans près de 10 000 bureaux de Poste, partout en France. Mais vous
bénéficiez également de nos téléconseillers joignables 6j/7 ou de notre site web 24h/24 et 7J/7. Vous ne vous
retrouverez jamais seul si vous avez une question.

Mentions Légales 

Kit mains-libres recommandé 

Tarifs TTC du 06/11/2017 au 28/01/2018. 

Offres soumises à conditions, en France métropolitaine et uniquement pour un usage privé. 

Pour toute nouvelle souscription jusqu'au 28/01/2018 du: 

- Forfait SIM 1Go (hors changement d'offre) : 3 €/mois de remise sur votre forfait pendant 6 mois, dès le 1er mois, au-delà, ce forfait est facturé 9,99 €/mois.  

- Forfait SIM 60Go (hors changement d'offre) : 9 €/mois de remise sur votre forfait pendant 6 mois, dès le 1er mois, au-delà, ce forfait est facturé 18,99 €/mois.  

Perte de la remise en cas de changement d'offre ou de résiliation. 

4G : Débit maximum théorique de connexion en réception jusqu'à 115 Mbits/s sous réserve d'un équipement et d'une offre compatibles et uniquement dans les zones de couverture.

Réseau 4G en cours de déploiement. Détails de couverture sur www.lapostemobile.fr 

Forfaits SIM réservés aux particuliers et soumis à l'achat préalable d'une carte SIM Forfaits à 14,90€ en bureau de poste ou à 9,90€ sur www.lapostemobile.fr (RIB indispensable). 

Pour les Forfaits SIM + Music, l'écoute et le chargement temporaire de musique depuis un Smartphone ou une tablette sont décomptés de l'Internet mobile inclus dans le forfait, et

pour le Forfait 1Go facturés 0,05€/Mo par palier de 10Ko au-delà de l'Internet inclus. 

Appels voix métropolitains illimités (hors Visio, prix du services des nos majorés et surtaxes) (+ appels illimités vers les DOM pour le Forfait SIM 60Go) : limités à 129

destinataires/mois et 3 heures maximum par appel (au-delà facturation à 0,37€/min pour les appels métropolitains et 0,50€/min pour les appels vers les DOM).  

SMS et MMS illimités (hors SMS+, MMS+ et surtaxes) : SMS métropolitains (+ DOM pour le Forfait SIM 60Go) et MMS métropolitains interpersonnels à usage privé, limités chacun à

250 destinataires différents par mois, et sous réserve d'un crédit supérieur à 0,01€ pour le forfait bloqué.  

Internet mobile en métropole (hors services payants et surtaxes) : offres valables avec mobiles compatibles. 

- Pour les Forfaits SIM 2h 100Mo non bloqué, SIM 1Go, au-delà de l'Internet inclus dans l'offre, usage facturé 0,05€/Mo par palier de 10Ko en hors forfait jusqu'à la prochaine date de

facturation. 

- Pour les Forfaits SIM 2h 100Mo bloqué, SIM 2h 5Go et SIM 60Go, usage bloqué au seuil indiqué dans l'offre jusqu'à la prochaine date de facturation. Possibilité d'utiliser les Recharges

Internet disponibles en appelant le 2525 (appel gratuit). 

Appels, SMS et MMS mensuels également utilisables depuis les Zones Europe et DOM/COM vers ces mêmes Zones et la France métropolitaine : 

- Pour les Forfait SIM avec 2h d'appels : 2h d'appels, SMS et MMS illimités (hors Visio, prix du service des nos majorés, SMS+, MMS+ et surtaxes). 

- Pour les Forfaits SIM avec appels illimités : Appels, SMS et MMS illimités (hors Visio, prix du service des nos majorés, SMS+, MMS+ et surtaxes). 

En cas d'usage anormal ou abusif, facturation de frais supplémentaires. Voir détail des frais dans le Guide Tarifaire. 

Volume internet mensuel également utilisable depuis les Zones Europe et DOM/COM : 

- Pour le Forfait SIM 2h 100Mo : au-delà des 100Mo, usage facturé à 0,05€/Mo jusqu'à la prochaine date de facturation (sauf forfait bloqué). 

- Pour le Forfait SIM 1Go : au-delà des 1Go, usage facturé à 0,05€/Mo jusqu'à la prochaine date de facturation. 

- Pour le Forfait SIM 60Go : volume internet décompté du seuil indiqué dans l'offre dans la limite de 5Go maximum, utilisables depuis les zones Europe et DOM/COM, bloqué puis

rechargeable. 

En cas d'usage anormal ou abusif, facturation de frais supplémentaires. Voir détail des frais supplémentaires dans le Guide Tarifaire. 




