* Offre valable pour tout les adhérents de la FFPB souscrivant (hors ajout de ligne) en bureau de poste, dans les établissements courrier et sur www.pro.lapostemobile.fr (coût d'une

connexion internet) à un Forfait SIM ou à un Forfait + Mobile jusqu’au 31/12/2021. Remise appliquée dès la première facture dans la limite de 10 lignes par client, sous réserve que la
ligne soit active et que le client ne présente pas d'impayé.
(1) Internet mobile métropolitain (hors services payants et surtaxes) : offre valable avec mobiles compatibles, débit réduit au-delà du seuil indiqué dans l’offre et dans la limite d’un
usage raisonnable de 3 fois ce seuil jusqu’à la prochaine date de facturation.
(2) • Appels voix illimités en métropole et depuis la métropole vers les DOM et en plus, pour les Forfaits + Mobile Côté PRO 75Go et Forfait SIM Côté PRO 75Go, appels illimités depuis
la métropole vers la Zone Europe (hors Visio, prix du service des nos majorés ou surtaxes). Appels limités à 500 destinataires/mois et 3 heures maximum par appel (au-delà, facturation à
0,31€/min pour les appels en métropole et 0,42€/min pour les appels depuis la métropole vers les DOM et vers la Zone 1.). • SMS et MMS illimités (hors SMS+, MMS+ et surtaxes) : SMS
et MMS en métropole et depuis la métropole vers les DOM et en plus, pour les Forfaits + Mobile Côté PRO 75Go et Forfait SIM Côté PRO 75Go, SMS et MMS illimités depuis la
métropole vers la Zone Europe. SMS et MMS limités chacun à 250 destinataires différents par mois.
(3) Appels, SMS et MMS illimités également utilisables depuis les Zones Europe et DOM/COM vers ces mêmes Zones et la France métropolitaine (hors Visio, prix du service des nos
majorés, SMS+, MMS+ et surtaxes). Volume internet mensuel également utilisable depuis les Zones Europe et DOM/COM. Débit réduit au-delà de 2Go et dans la limite d’un usage
raisonnable de 6Go. En cas d’usage anormal ou abusif, facturation de frais supplémentaires. Voir détails des frais supplémentaires dans le Guide Tarifaire.
(4) Appels, SMS et MMS illimités (hors Visio, prix du service des nos majorés, SMS+, MMS+ et surtaxes) également utilisables depuis les Zones Europe et DOM/COM vers ces mêmes
zones et la France métropolitaine. Volume internet mensuel également utilisable depuis les Zones Europe et DOM/COM : • Pour le Forfait SIM Côté PRO 75Go : au-delà des 15Go,
depuis les Zones Europe et DOM/COM, facturation de frais supplémentaires dans la limite des 225Go inclus dans le forfait (débit réduit au-delà de 75Go) et jusqu’à la prochaine date de
facturation. • Pour le Forfait + Mobile Côté PRO 75Go : au-delà des 30Go, depuis les Zones Europe et DOM/COM, facturation de frais supplémentaires dans la limite des 225Go inclus
dans le forfait (débit réduit au-delà de 75Go) et jusqu’à la prochaine date de facturation. En cas d’usage anormal ou abusif, facturation de frais supplémentaires. Voir détails des frais
supplémentaires dans le Guide Tarifaire.
(5) Appels depuis la France métropolitaine vers l’international entre 2 personnes physiques (hors Visio, prix du service des nos majorés et surtaxes) : vers les fixes de 39 destinations et
vers les mobiles de 7 destinations. Voir liste des pays dans le Guide Tarifaire.
(6) Smartphone prêté au titulaire/utilisateur d’un Forfait mobile La Poste Mobile Côté PRO en cas de perte, vol, casse ou SAV classique du mobile, pendant 30 jours maximum ou
jusqu’au retour du mobile pris en charge en SAV, et soumis à un dépôt de garantie de 150€ ou 250€ selon le type de Smartphone. Dans la limite des stocks disponibles dans les bureaux
de poste proposant le service. Possibilité de fournir, si nécessaire, une nouvelle carte SIM (gratuite en bureau de poste/Autre : 4,17€ HT).
(7) Pour les clients titulaires d’un Forfait + Mobile Côté PRO, en cas de panne durant la garantie constructeur de votre mobile La Poste Mobile (hors iPhones et tablettes), La Poste
Mobile le remplace par un mobile à l’identique ou équivalent, neuf ou remis à neuf, livré à l’adresse en France métropolitaine que vous avez indiquée, dans les 24h ouvrées ou en Corse,
dans les 48h ouvrées si vous avez fait votre demande avant 13 heures (du lundi au vendredi) auprès du Service Client. Service limité à 2 demandes pendant la durée de garantie
constructeur de 24 mois. Des frais pourront vous être facturés : (i) si vous ne renvoyez pas votre mobile en panne dans les 7 jours ouvrés suivant la livraison du mobile de remplacement
ou s’il est renvoyé sans ses accessoires ; (ii) si la panne affectant le mobile n’est pas couverte par la garantie constructeur. Voir exclusions de garanties et frais applicables dans les
Conditions Générales de Vente et le Guide Tarifaire.
(8) Minimum requis de 2 lignes actives et éligibles, rattachées à un même compte de facturation (même SIRET, adresse de facturation et RIB). La remise est appliquée automatiquement
sur la facture d’abonnement pour chaque ligne mobile, le mois suivant l’atteinte du seuil d’éligibilité. Perte de la (des) remise(s) : (i) en cas de résiliation, dès lors que moins de 2 lignes
éligibles sont actives ; (ii) en cas de changement pour une offre non éligible ; (iii) en cas d’impayé sur une ou plusieurs lignes, la remise est de nouveau appliquée après régularisation des
sommes dues. Détail du montant des remises dans le Guide Tarifaire disponible en bureau de poste et sur pro.lapostemobile.fr.

