
MENTIONS LEGALES - Easy Extra


Offre valable jusqu’au 30/06/2019. Offre réservée aux particuliers, valable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et soumise à un engagement de 12 mois. Abonnement nécessitant l’achat unique d’une carte SIM à 10.30€. (1)Tarif du forfait mobile illimité Europe. Les appels sont illimités au départ de la zone d’origine soit Saint-Martin, Sint-Maarten et Saint-Barthélemy et vers les fixes et mobiles locaux, Europe dont la métropole (voir la liste des pays de la zone Europe sur www.dauphintelecom.com) sous réserve d’un crédit de communication positif et soumis à une utilisation privée, normale, et non abusive du service soit 130h d’appels/mois. Tarification à la seconde dès la première seconde. Le coût des communications, des SMS et de l’internet mobile lorsque vous êtes dans les pays Européens suivants Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays Bas, Portugal, ainsi qu’en France métropolitaine et tout autre territoire français dont la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, seront facturés comme si vous étiez à Saint Martin ou à Saint Barthélemy soit au tarif local. 20Go d’internet mobile + 10Go sont offerts et inclus dans le forfait. (2)Forfait mobile également disponible avec 120Go d’internet mobile + 20Go offert avec le  forfait mobile illimité international au prix de 59.90€/mois. Appels illimités au départ de la zone d’origine soit Saint-Martin, Sint-Maarten et Saint-Barthélemy et vers les fixes et mobiles locaux, Europe (Voir (1)), USA/Canada (1)(2)3G+/4G disponible selon éligibilité de la zone et à date de déploiement. Au-delà du volume internet inclus, facturation de 1Ko/palier à 0,00052€. Prix minute vers les fixes et mobile Sint-Maarten : 0,15€/min. Prix minute : 0,50€ vers les autres destinations hormis les numéros spéciaux (prix selon service), tarification à la minute indivisible. SMS gratuits et illimités au départ de la zone d’origine et vers les 0690, 0691, 0694, 0696 sous réserve d'un crédit de communication minimum de 0,05€. Tarifs SMS autres destinations : 0,20€/ SMS. Prix des forfaits + 10€ avec achat et donc subvention d’un téléphone mobile ou sans engagement. Service roaming prépayé inclus et appels déduits du forfait. Voir conditions de résiliation dans les conditions générales de vente sur le site www.dauphintelecom.com. Prix indiqués TGCA incluse.
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