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Forfait Mobile Free :
désormais, jusqu’à 2 Forfaits Free à 15,99€/mois
pour chaque abonnement Freebox	
  

La réduction tarifaire sur le Forfait Free pour les abonnés Freebox (15,99€/mois au lieu de
19,99€/mois) est étendue à un 2ème Forfait Free dans le cadre du multiligne.
Ainsi, un abonné Freebox peut désormais souscrire jusqu’à deux Forfaits Free à
15,99€/mois.
Pour rappel, le multiligne permet aux abonnés mobiles de gérer plusieurs abonnements
mobiles depuis un compte principal unique (même RIB et mêmes informations postales).

A propos de Free
Free est l’inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l’ADSL. Free est à l’origine des
nombreuses innovations sur le marché de l’accès haut débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de
multiples destinations...). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Fin 2010, Free a
lancé la Freebox Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur BluRayTM. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les
mobiles. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans
engagement et à un prix très attractif. Free compte 5,5 millions d’abonnés haut débit et 6,1 millions
d’abonnés mobiles (au 31/03/2013).
Offre mobile Free soumise à conditions, valable en France métropolitaine selon couverture réseau et avec
un mobile compatible. Conditions sur mobile.free.fr
Offre applicable sous réserve de validation de la Brochure Tarifaire du 28/05/2013 et des Conditions
Générales d’Abonnement du 28/05/2013. Réduction de 4€/mois valable jusqu’à deux abonnements au
Forfait Free. La réduction de 4€/mois du Forfait Free et de 2€/mois du Forfait 2€ ne sont pas cumulables.
En cas de détention d’un Forfait 2€ et d’un Forfait Free dans le cadre de l’offre multiligne, seule la réduction
de 4€/mois sur le Forfait Free s’appliquera.
En cas de résiliation du Forfait Freebox, perte du bénéfice de la réduction.	
  

	
  	
  

