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La Poste Mobile joue les prolongations de Noël

2 mois offerts sur tous les Forfaits + Mobile !
Jusqu’au 25/03, La Poste Mobile permet à tous ses nouveaux clients de bénéficier de 2 mois offerts
sur tous les Forfaits + Mobile, permettant de réaliser jusqu’à 80€ d’économie.
Les 2 mois offerts s’appliquent à tous les « Forfaits + Mobile », et en particulier sur les nouvelles
offres lancées fin 2016 :



10 Go à 29,99 €/mois avec le smartphone Samsung Galaxy J3 et une tablette Archos 7’’à 0€.
20 Go à 39,99€/mois proposé avec le smartphone Samsung J3 et un PC ultra portable
Thomson 10’’ ou une tablette Samsung Galaxy Tab 9’6, à 0€.

En plus, pour tous les clients de La Banque Postale, leurs enfants de moins de 18 ans pourront
bénéficier d’une offre de remboursement de 50€ sur le smartphone de leur choix pour toute
souscription d’un Forfait + Mobile.

Des forfaits sans engagement GIGAntesques…toujours à prix mini
Fort du succès de son Forfait SIM 60 Go, La Poste Mobile a décidé de prolonger son offre jusqu’au
25/03. Tous les nouveaux clients pourront bénéficier de cette offre exceptionnelle de 60 Go pour
seulement 19,99€/mois pendant 6 mois, au lieu de 29, 99€/mois.
Et toujours, pour les plus petits consommateurs de data, La Poste Mobile propose un forfait 1Go à
9,99€/mois, incluant également les appels et la musique illimitée avec Universal Music, sans
engagement.

La Box Très Haut Débit à 14,99€/mois, la seule box « 100% Convaincu ou 100% Remboursé »
À La Poste Mobile, le passage au Très Haut Débit est tellement simple et convaincant qu’en cas
d’insatisfaction, le client est intégralement remboursé de son abonnement dans les 30 jours suivant
l’activation !
Et avec son prix toujours très attractif de 14,99€/mois, (+5€ de frais de location de box) la première
année, les clients peuvent bénéficier d’un maximum de contenus : Internet Très Haut Débit,

téléphone illimité, 200 chaînes et services TV dont les chaînes SFR Sport et le Kiosque SFR Presse
(plus de 50 titres disponibles).
Désormais, grâce à la nouvelle application MyPartnerTV disponible pour tous les clients Box de La
Poste Mobile, il est possible de profiter du contenu TV sur tablette et smartphone (iOS et Android).

Et en souscrivant la Box, jusqu’à 3 abonnements mobiles La Poste Mobile sont remisés chaque mois !

A propos de La Poste Mobile. La Poste Mobile, qui a déjà séduit près d’1,3 million de clients depuis son
lancement en mai 2011, se positionne comme l’opérateur à réseau physique le plus accessible du marché. La
compétitivité et la complétude de ses offres, la proximité géographique de son réseau de distribution et la
qualité du conseil délivré par les postiers constituent les atouts majeurs de l’opérateur. En outre, La Poste
Mobile bénéficie à la fois de la solidité et du capital confiance du Groupe La Poste et de la qualité du réseau SFR
Numéricable.
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