Mentions Légales C’est Easy 2021


OFFRE SMARTPHONES
Offre réservée aux particuliers de St Martin et St Barthélemy valable jusqu’au 15 janvier 2023 dans la limite des stocks disponibles et soumise à condition :  Prix des smartphones REALME C31 à 79€ (au lieu de 199€), Samsung A13 à 159€ (au lieu de 279€), Google Pixel 6A à 379€ (au lieu de 499€) sous condition d’un forfait mobile illimité à partir de 49,90€/mois et 12 mois d’engagement. Prix de l’iPhone 14 - modèle 128 Go - à 629€ sous condition d’un forfait mobile illimité international à 99,90€/mois et 18 mois d’engagement. Voir détails des forfaits sur www.dauphintelecom.com - Prix indiqués TGCA incluse.


OFFRE 80 Go
Offres de forfaits mobile illimité Local et Europe « spécial Noël » réservées aux particuliers de Saint-Martin et Saint-Barthélemy valable jusqu’au 15 janvier 2023. Forfait comprenant 80 Go d’internet au lieu de 20 Go. Prix de l’abonnement 39,90€/mois avec un engagement de 12 mois ou 49,90€/mois sans engagement. Ces forfaits incluent des appels illimités au départ de la zone d’origine soit Saint-Martin, Sint-Maarten et Saint-Barthélemy et vers les ﬁxes et mobiles locaux (Saint-Martin/Saint-Barthélemy), et Europe (dont la Métropole, Guadeloupe, Martinique et Guyane) sous réserve d’un crédit de communication positif et soumis à une utilisation normale et non abusive du service soit 130h d’appels/mois. Tariﬁcation à la seconde dès la première seconde. Prix vers Sint-Maarten : 0,15€/min indivisible. Prix vers les autres destinations hormis les numéros spéciaux (prix selon service) : 0.50€/min indivisible. Prix indiqués avec TGCA incluse.


OFFRE CRÉDIT
Offre sans engagement réservée aux particuliers de Saint-Martin et Saint Barthélemy sous conditions d’avoir souscrit à un abonnement mobile ou internet en cours chez Dauphin Telecom. Le prix de l’iPhone 14 - 128 Go (modèle 6.1 pouce) est 1169€ soit un paiement de 292.25€ sans frais sur une durée inférieure ou égale à 3 mois. Sous réserve de la détention d’une carte bancaire, chèque de caution et RIB. Prix indiqués TGCA incluse.
