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Forfait mobile Free :
1er forfait sans engagement
incluant le roaming depuis les Etats-Unis

Free bouscule de nouveau le marché et propose pour la 1ère fois de bénéficier du roaming
depuis les Etats-Unis sans surcoût dans un forfait sans engagement à moins de 20
euros/mois.
Le Forfait Free (19,99€/mois ou 15,99€/mois pour les abonnés Freebox) inclut désormais,
35 jours par année civile dans son Pass Destination :
• les appels, SMS et MMS illimités depuis les Etats-Unis vers les Etats-Unis et
vers la France métropolitaine,
• et l’Internet mobile en 3G jusqu’à 3 Go/mois (usage décompté de l’enveloppe
Internet du Forfait Free).
Cette offre est simple d’utilisation, elle ne nécessite l’installation d’aucune application sur
son téléphone. Elle s’applique automatiquement dès aujourd’hui aux anciens comme aux
nouveaux abonnés.
Plus d’informations sur mobile.free.fr

Etats-Unis : Alaska, Hawaï, Porto Rico, Iles Vierges américaines inclus.

	
  

A propos de Free
Free, filiale du Groupe Iliad, est l’inventeur de la Freebox, le 1er boîtier multiservices sur le haut débit. Free est à l’origine de
nombreuses innovations sur le marché de l’accès haut débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses
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 Blu-RayTM. Free a été le 1er opérateur haut débit à intégrer les
appels des lignes fixes vers les mobiles. Free a également été le 1er opérateur à avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM.
Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. En
mars 2015, Free a lancé la Freebox mini 4K. Free compte près de 17 millions d’abonnés (dont près de 6 millions d’abonnés haut
débit et 11 millions d’abonnés mobiles au 30/06/2015).
Offre soumise à conditions. 35 jours par année civile puis facturation des communications aux tarifs en vigueur. Jour = de la 1ère
communication à minuit. Jours non utilisés non reportables. Appels, SMS, MMS hors n° courts, spéciaux, surtaxés et SMS/MMS
surtaxés. Jusqu’à 3 Go/mois sur l’ensemble des destinations du Pass Destination ; au-delà de 3 Go/mois, accès internet bloqué depuis
l’ensemble des destinations du Pass et débit réduit depuis la France métropolitaine. Dans la limite des zones couvertes par le
réseau des opérateurs partenaires de roaming. Voir conditions et destinations du Pass sur mobile.free.fr

	
  

