
Usages en France métropolitaine et depuis l’UE/DOM-COM vers cette zone. SMS/MMS illimités sous réserve d’un crédit de communication. 99 correspondants différents par mois. Voir liste des COM 
concernés dans le guide tarifaire. Hors SMS/MMS surtaxés. Voix sur IP, modem, peer to peer et newsgroup interdits. Décompte d’un appel - Prix/ minute : 0,21€ pour le forfait 1h, 0,14€ pour le forfait 
2h à 13,80€/mois, et 0,19€ pour le forfait 2h à 19,80€/mois.

Tarifs mensuels avec engagement de 24 mois (disponibles avec engagement 12 mois pour 3€ de plus/mois). Prix sans changer de mobile avec engagement 12 mois. Offres valables du 01/11/19 au 
11/01/20. Tarifs en euros TTC/TVA à 20%. Offre réservée aux particuliers. (1) SMS/MMS entre personnes physiques pour un usage personnel non lucratif direct. L’émission de SMS/MMS via automate 
et/ou dispositif d’envoi est interdit. (2) Internet mobile : navigation sur tous les sites web exclusivement sur et depuis un mobile compatible, hors BlackBerry®, non relié à un ordinateur en mode 
GPRS/3G/3G+/H+/4G. Les surtaxes de téléchargement et les services restent payants. Mails : Réception et émission d’emails avec pièce jointe à partir du client e-mail du mobile, accessible depuis 
un compte utilisant les protocoles IMAP,POP et SMTP. Décompté par palier de 10 Ko (après un seuil de 100 Ko). Au-delà des 50Mo, 100Mo ou 3Go d’Internet Mobile, la connexion Internet Mobile sera 
possible en utilisant des recharges classiques (0,20€/ Mo – décompte par palier de 10 Ko après un seuil de 50 Ko) ou des recharges Internet Mobile (0,05€/ Mo - décompte par palier de 10 Ko après 
un seuil de 100 Ko). Option incompatible avec un terminal BlackBerry®. (3) Le report du crédit non consommé est illimité et non plafonné. Les reports s’accumulent tant qu’ils ne sont pas consommés 
et tant que la ligne est active. Tout report non utilisé est perdu en fin de contrat ou en cas de changement d’offre sans option Report des minutes. (4) Réservé aux particuliers de moins de 26 ans sur 
présentation d’une carte nationale d’identité, sous réserve de la souscription d’un forfait Bloqué avec engagement 24 mois, hors forfait 1h. 3h d’appels voix vers 3 numéros fixes ou mobiles (hors n° 
surtaxés). Avantage valable pour une durée de 24 mois, renouvelable sur demande auprès du Service Client jusqu’aux 26 ans de l’utilisateur. (5) Décomptées du montant de votre Forfait selon tarifs 
internationaux (hors appels en itinérance depuis UE/ DOM-COM) en vigueur disponibles auprès du Service Client. (6) Voir conditions de l’offre multligne dans le guide tarifaire.
Coriolis Télécom - Siège social : Immeuble Gallieni - 2, rue du Capitaine Scott – CS 70917 – 75725 Paris Cedex 15 - SAS au capital de 27.221.250€ - RCS Paris 419 735 741. Coriolis Telecom Service 
Client - TSA 21986, 92894 NANTERRE cedex. 0969 32 10 40 (Prixd’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine).
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