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FORFAIT 60 Go
* Offre SANS ENGAGEMENT réservée aux particuliers, valable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy jusqu’au 15 janvier 2022. Nécessite l’utilisation d’une carte SIM DAUPHIN vendue au prix de 10,30€. Le forfait mobile 4G/4G+ inclut les appels illimités au départ de la zone d’origine soit Saint-Martin, Sint-Maarten et Saint-Barthélemy et vers les fixes et mobiles locaux 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. Le forfait inclut également les SMS illimités au départ et vers la zone locale et 60Go d’internet mobile. Au-delà des 60Go, l’utilisateur peut recharger son compte avec des PASS internet et conserver le même débit. SMS hors zone locale : 0.10€/SMS. Prix indiqués toutes taxes comprises. Détail des offres sur www.dauphintelecom.com


iPhone 13 mini + lampe
* Offre réservée aux particuliers de Saint-Martin et Saint-Barthélemy valable jusqu’au 15 janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles et soumise à condition : prix de l’APPLE 13 mini + la Lampe Selfie 13 pouces avec support extensible (jusqu’à 185cm) à partir de 309€ sous condition d’un forfait mobile illimité Premium à partir de 99.90€/mois et d’un engagement de 18 mois. Cet abonnement inclus la subvention d'un téléphone. Prix du téléphone et de la lampe selfie hors promotion 849€ et 44,90€. Prix indiqués TTC 


Smartphone + montre
* Offre réservée aux particuliers de Saint-Martin et Saint-Barthélemy valable jusqu’au 15 janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles et soumise à condition : La montre connectée FOREVER ACTIVE Fitband fitness tracker est offerte avec le REDMI 9AT à 59€ (Prix hors promotion 179€), le REDMI NOTE 10 PRO à 239€ (Prix hors promotion 359€) ou le SAMUSUNG A52 à 379€ (prix hors promotion 499€) sous condition d’un forfait mobile illimité à 39,90€/mois et d’un engagement de 12 mois. Prix de la montre hors promotion 39,90€. Cet abonnement inclus la subvention d'un téléphone. Prix indiqués TTC
