
DU 17/03/2021 AU 20/04/2021

LES FORFAITS BRIO LIBERTE

2H 50Mo

3,99€/mois
Pdt 12 mois

2h d’appels(1) puis 0,37€/min

SMS/MMS illimités

50Mo puis 0,05/Mo(2)

24/24 20Go

14,99€/mois
Pdt 12 mois

Appels et SMS/MMS illimités
vers tous les opérateurs fixes et mobiles(1)

20Go (8Go depuis l’UE/DOM-COM)(2) puis 0,01€/Mo 

24/24 80Go

9,99€/mois 
au lieu de 18,99€ Pdt 12 mois

Appels et SMS/MMS illimités
vers tous les opérateurs fixes et mobiles(1)

80Go (11Go depuis l’UE/DOM-COM)(2) débit réduit au-delà

Usages en France métropolitaine et depuis l’UE/DOM-COM. Usages illimités 3h maximum par appel et/ou 99 correspondants différents par mois. Hors appels et SMS/MMS surtaxés, appels visio et coût du service des n° spéciaux des opérateurs UE/DOM-COM.
Option modem gratuite sur demande sur le forfait 24/24 20Go, incluse sur le forfait 24/24 80Go.
Promotion du forfait Brio Liberté 24/24 80Go valable jusqu’au 20/04/2021 pour le forfait Brio Liberté 24/24 150Go 5G pour toute nouvelle souscription.
Tarifs en vigueur au 17/03/2021. TVA 20%. Tous les prix sont indiqués en euros TTC.
(1) Appels voix métropolitains (hors n° spéciaux, courts et services). Réservés pour un usage personnel entre deux personnes physiques non lucratif direct. L’émission des appels et des SMS/MMS depuis les boitiers radios, via automate et/ou dispositif automatique sont
interdits. (2 En France métropolitaine. Internet Mobile : navigation sur tous les sites web exclusivement sur et depuis un terminal non relié à un ordinateur en mode GPRS/3G/3G+/H+/4G. Les surtaxes de téléchargement et les services restent payants. Une fois le crédit
de 50 Mo pour le forfait Brio Liberté 2h 50Mo les connexions Internet Mobile supplémentaires seront facturées 0,05€/Mo. Pour le forfait Brio Liberté 24/24 20Go les abonnés seront facturés au-delà de la data incluse dans le forfait de 0,01€/Mo. Pour le forfait Brio
Liberté 24/24 80Go et le forfait 150Go 5G, une fois le crédit de 80Go atteint, le réseau étant mutualisé entre tous les abonnés, Coriolis Télécom se réserve la possibilité, afin de permettre l’accès au réseau de tous les abonnés dans des conditions optimales, de limiter le
débit des utilisateurs.
Document non contractuel Coriolis Télécom - Siège social : 2 rue du Capitaine Scott- 75015 PARIS- SAS au capital de 27.221.250€ - 419 735 741 RCS Paris

24/24 150Go 5G

19,99€/mois 
au lieu de 24,99€ Pdt 12 mois

Appels et SMS/MMS illimités
vers tous les opérateurs fixes et mobiles(1)

150Go 5G (14Go depuis l’UE/DOM-COM)(2) débit réduit au-delà


