18 août 2016

Les offres Multi-Packs
Offre réservée à toute personne physique majeure, domiciliée en Martinique et en Guadeloupe.

Description de l’offre
La remise « Multi-Packs » permet de bénéficier d’une remise forfaitaire tous les mois de -2€, -5€ ou -10€ sur le tarif du forfait
mobile SFR en fonction du prix du forfait.
Cette remise s’applique pour tout nouveau client souscrivant à une offre SFR THD ou ADSL compatible avec un forfait SAPE/Carré
compatible.
L’ensemble des restrictions respectivement applicables aux offres SFR THD et ADSL et forfaits mobiles SAPE/Carrés compatibles
demeurent applicables en cas de souscription à l’offre Multi-Packs (consulter directement les conditions particulières des
offres/forfaits compatibles).
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Forfaits mobiles SAPE/Carrés et offres SFR THD et ADSL compatibles
Les forfaits mobiles SAPE/Carrés compatibles
SAPE

Carré 4H

Carré H24

Carré travel

Forfaits non
compatibles

SANS mobile sans engagement

Forfaits
compatibles

SANS mobile engagement 24 mois
AVEC mobile Formule Silver (engagement 24 mois)
AVEC mobile Formule Gold (engagement 24 mois)

Les offres SFR THD et ADSL compatibles
THD Start

THD PRIMA

Forfait non compatibles
ADSL Start

THD PREMIUM MAX

THD POWER MAX

Forfaits compatibles
ADSL Start+

ADSL PREMIUM MAX

ADSL POWER MAX

Forfaits compatibles
Pour plus d’information sur les forfaits mobiles Carrés et les offres ADSL et THD : www.sfrcaraibe.fr.

Montant de la remise Multi-Packs
 La remise Multi-Packs permet de bénéficier d’une remise mensuelle uniquement sur le prix de son forfait mobile (sous
réserve de souscrire l’un des forfaits mobiles et offres SFR THD et ADSL (compatibles précités)
 Remise calculée en fonction du montant du forfait mobile SAPE/Carré et de la formule mobile (Silver ou Gold) souscrits
par le client
 Remise applicable sur un seul forfait mobile et une seule offre SFR THD et ADSL compatibles (non cumulable avec
d’autre forfaits ou offres, y compris s’il s’agit des offres compatibles précitées.
 Remises appliquées en fonction des montants des forfaits mobiles SAPE/Carrés (avec ou sans formule)

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 des offres et du/des Contrat(s) de souscription forment le contrat

1

