OFFRES PRO

ERRATUM BROCHURE TARIFS NRJ MOBILE
À REMETTRE AVEC LA BROCHURE TARIFS DU 12 MARS 2018

FORFAIT BOX* 4G PRO 100 Go
Forfait avec ou sans engagement
SÉRIE LIMITÉE À 1000 EXEMPLAIRES

100 Go

Description
de l’offre

Nom de l’offre

Web 4G(1) : 100 Go

En France métropolitaine

(débit ajusté au-delà)

29,16 € HT

Prix mensuel
sans engagement

34,99 € TTC

sans Box* 4G
33,33 € HT

Prix mensuel
avec engagement 12 mois

●● LES

COMMUNICATIONS DÉCOMPTÉES DU FORFAIT

••Web en France métropolitaine au Ko dès le 1er Ko.
••En cas d’usage de l’offre avec la Box* 4G, tous les usages Web réalisés depuis
des appareils connectés à la Box* 4G seront décomptés du forfait.
●● LES

SERVICES INCLUS

••Service Client spécialisé Pro.
••SAV 24h Premium : remplacement par un équipement identique ou équivalent
sous 24h (sous réserve d’appel au Service Client avant 15h45) pendant
24 mois, à l’adresse de votre choix (2). Pour le forfait avec engagement
uniquement.
••Facture groupée (sur demande et hors facture de mise en service).

39,99 € TTC

avec Box* 4G à prix préférentiel
en vous engageant 12 mois.

●● LES

SERVICES OPTIONNELS

Rétablissement du débit Web(3) : 33,33 € HT.
●● AVANCE

SUR FACTURE

Voir page « Services et Avance sur facture ».
●● LE

SERVICE CLIENT

Retrouvez l’ensemble des réponses à vos questions dans votre espace client sur
www.nrjmobile.fr, rubrique Espace Client. Vos conseillers restent à votre écoute
au 0 969 360 200 (appel non surtaxé) ou au 675 200 ou 200 depuis votre
mobile (1re minute gratuite, puis prix d’un appel non surtaxé).
●● PRIX

CARTE SIM

En point de vente : se renseigner auprès de votre distributeur.

OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Réservée aux nouvelles souscriptions et limitée aux 1000 premières souscriptions. Sous réserve d’équipement compatible et de couverture de réseau. Détails et disponibilité du réseau
4G sur www.nrjmobile.fr/visiteur/reseau.html
(1) 4G : débit jusqu’à 100 Mb/s. (2) Sous 24h jour ouvré. Sous réserve que l’équipement acheté dans le cadre de la souscription d’un forfait soit sous garantie au jour du SAV. Service proposé exclusivement pour
les produits neufs. (3) Utilisable immédiatement jusqu’à la prochaine date de renouvellement mensuel du forfait. Rétablissement du débit Web pour un volume d’échange de données identique à celui de votre offre.
Non reportable. * Routeur. Prix du routeur disponible auprès de votre distributeur.
NRJ Mobile est un service de l’opérateur Euro-Information Telecom SAS au capital de 175 715 euros. RCS Paris 421 713 892 12, rue Gaillon - 75107 Paris Cedex 02. 06/2018.

