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Carrés Internet Mobilité
Pour surfer 24h/24
Offre réservée à toute personne physique majeure, agissant en qualité de consommateur au sens de l’article liminaire
du Code de la consommation, domiciliée en Guyane.
L’offre est déclinée en 2 forfaits avec ou sans engagement.
Les forfaits Carrés Internet en mobilité
Description des forfaits

Internet 4G/4G+(2)
Avec ou sans
terminal
Sans terminal

Engagement 24
mois
Sans engagement

1 Go

10 Go

9,99 €/mois

19,99 €/mois

14,99€ /mois

24,99€ /mois

• Report automatique de votre crédit(1)
• L’envoi des SMS, les appels voix dans le département de souscription ainsi que le roaming (voix,
data et SMS) ne sont pas compatibles avec cette offre.
• Le palier de facturation est au Ko.
(1) Utilisable après consommation du forfait
(2) Connexions Internet effectuées sur le réseau 3G avec un débit théorique maximum descendant jusqu’à 21 Mbit/s,
sur le réseau 4G avec un débit théorique maximum descendant jusqu’à 70 Mbit/s et sur le réseau 4G+ avec un débit
théorique maximum descendant jusqu’à 260 Mbit/s. Sous réserve d’être en zone de couverture, d’être équipé d’un
mobile compatible pour la 3G et, pour la 4G/4G+, d’avoir une carte SIM 4G/4G+. Les débits affichés peuvent être
affectés du fait d’obstacles, du nombre d’utilisateurs connectés simultanément et partageant la cellule, et du lieu
d’utilisation.
Pour plus d’informations, consulter les cartes de couverture sur www.sfrcaraibe.fr.

Outremer Telecom, S.A.S au capital de 4 281 210,30 euros – SIRET 383 678 760 00018 – NAF 6110Z
Les présentes Fiches d’information standardisées accompagnées des Conditions Générales de Vente Mobile des offres et du/des Contrat(s) de souscription forment le contrat

1

valable au 15 Juin 2017
Les Recharges

Pour recharger votre forfait Internet en mobilité, vous pouvez utiliser :
• Les cartes ou tickets recharges SFR (disponibles dans les boutiques SFR, chez votre revendeur* ou à La
Poste) :
Valeur de la
recharge
(prix conseillés)

Equivalence
en Mo

Bonus offert
en Mo

Validité de la recharge

3€

150 Mo

/

valable 7 jours

5€

250 Mo

/

valable 15 jours

10€

500 Mo

/

valable 30 jours

20€

1 Go

100 Mo

valable 60 jours

*Prix conseillés dans le réseau de revendeur.

• Le rechargement par carte bancaire :
Valeur de la
recharge

Equivalence
en Mo

Bonus offert
en Mo

Validité de la recharge

3€

150 Mo

/

valable 7 jours

5€

250 Mo

/

valable 15 jours

10€

500 Mo

/

valable 30 jours

20€

1 Go

150 Mo

valable 60 jours

40€

2 Go

350 Mo

valable 90 jours

Les Services
Suivi conso et rechargement (gratuit depuis un mobile SFR, sinon coût d’un appel vers un mobile SFR) :
• depuis la Guyane le 06 94 000 223.

Autres tarifs en cas d’incident de paiement
En cas d’incident de paiement, le Client sera redevable des frais listés ci-dessous, en sus de ses factures impayées,
conformément aux conditions générales de vente des forfaits/ offres mobiles et Internet mobile :
Nature des frais

Tarifs

Frais de rejet de prélèvement

10,50€

Frais de rejet de chèque

22,50€

Frais de rejet de carte bancaire

22,00€

Frais de remise en service

7,50€ (limité à 1 facturation maximum /
mois calendaire)
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