18 août 2016

Forfaits mobiles Sapé
Offre réservée à toute personne physique majeure, domiciliée en Martinique et en Guadeloupe.
L’offre est déclinée avec ou sans engagement, avec ou sans mobile.

Description des forfaits
SAPE

Depuis
Martinique,
Guadeloupe,
Guyane

Avec
mobile

1h(1)
Antilles, Guyane, Métropole, Réunion, Mayotte

SMS

Illimités(2) 24h/24 Antilles, Guyane, Métropole
500 Mo, puis 0,01€/100 ko

Internet(3)

Tarif local plafonné à 0,20€/Min

Appels

Depuis
Métropole,
Réunion,
Mayotte

Sans
Mobile

Appels

SMS
Internet

Illimités(2) 24h/24 Antilles, Guyane, Métropole,
Réunion, Mayotte
Décompte crédit Internet local + 0,054€/Mo

Engagement
24 mois
Sans
Engagement
Formule Silver
engagement
24 mois
Formule Gold
engagement
24 mois

14,99€ /mois
19,99€ /mois
19,99€ /mois
29,99€ /mois

u

Mode de facturation

Bloqué ou Postpayé

(1) Hors numéros courts, spéciaux, surtaxés et roaming. Durée maximale calculée pour des appels vers les fixes et mobiles Antilles,
Guyane, Métropole, Réunion, Mayotte.
(2) Illimités : usage privé hors numéros courts, spéciaux, surtaxés et en roaming. Outremer Telecom se réserve le droit de facturer
toute communication abusive et/ou frauduleuse pour les SMS illimités. Sont interdites les communications quelle que soit leur nature
(voix, Internet….) émises à partir d’un quatrième (4ème) téléphone ou vers plus de 99 correspondants différents au cours d’un cycle
de facturation. Sont interdits notamment les envois depuis et vers les plateformes téléphoniques et boitiers radio, SPAM. Voir CGV.
(3) Connexions Internet effectuées sur les réseaux 2G (GPRS, EDGE) ou 3G (UMTS, HSDPA) de votre département. Services
Internet sous réserve d’être en zone de couverture et d’être équipé d’un mobile compatible. Le téléchargement illégal nuit à la création
artistique.

Décomptes communications
 A la seconde dès la 1ère seconde pour les appels émis depuis Martinique, Guadeloupe et Guyane, vers Martinique,
Guadeloupe, Guyane, Métropole, Réunion et Mayotte (hors N° couts, spéciaux, Internet et roaming)
 A la seconde après la 1ère minute indivisible pour les appels émis depuis Martinique, Guadeloupe et Guyane vers toutes les
destinations autres que celles précitées (hors N° couts, spéciaux, Internet et roaming)

Renouvellement de mobile



Pour les clients sans engagement et sans mobile, possibilité de bénéficier d’un mobile au prix nouveau client à tout moment
(sous réserve d’engagement de 24 mois)
A partir de 21 mois d’engagement, vous pouvez renouveller votre mobile au prix nouveau client. Le renouvellement de
mobile entraine un réengagement de 24 mois

Services





Report automatique de votre crédit, d’un mois sur l’autre, utilisable après consommation du forfait courant
Messagerie personnalisable, Consultation du répondeur, Suivi Conso
Présentation du Numéro (émission et réception), Renvoi d'appel, Double appel
Roaming, service soumis à conditions. Renseignements auprès du 10 20. Temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe
SFR, puis prix d’un appel local (depuis le mobile dépend de la tarification de l’opérateur)
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