annexe tarifaire darty mobile
a u 1 er j u i l l e t 2 0 1 4
Tarification à la seconde dès la 1ère seconde

Gamme de forfait Darty Mobile Depuis la France Métropolitaine vers la France Métropolitaine
1h d’appels

2h d’appels
+ SMS ILLIMITÉS

APPELS/SMS ILLIMITÉS
et SURF & MAILS 1 Go

PRIX MENSUELS DES FORFAITS SANS ENGAGEMENT
en CARTE SIM SEULE - Les prix sont TTC

14,90 € / mois

14,90 € / mois

29,90 € / mois

PRIX MENSUELS DES FORFAITS AVEC ENGAGEMENT
12 ou 24 mois avec un mobile - Les prix sont TTC

non disponible

24,90 € / mois

49,90 € / mois

PRIX MENSUELS DES FORFAITS SANS ENGAGEMENT
en CARTE SIM SEULE - Les prix sont TTC

0 € / mois

9,90 € / mois

24,90 € / mois

PRIX MENSUELS DES FORFAITS AVEC ENGAGEMENT
12 ou 24 mois avec un mobile - Les prix sont TTC

non disponible

19,90 € / mois

44,90 € / mois

ouverture de ligne / migration de ligne vers
ligne pourra être résiliée par Darty si elle n’est pas
le forfait 1h La
activée ou si aucun appel n’est émis pendant trois mois.

10 €

-

-

POUR LES ABONNÉS DARTYBOX*

options

Conservation du numéro

Inclus

Report des minutes

Inclus

Consultation vocale du répondeur au
123

Gratuit

Appels vocaux vers les N° d’Urgence
(112, 115, 116 000, 119, 15, 17, 18)

Gratuit

Espace Client

Info Conso

2001 depuis une ligne
Darty Mobile

Décompté du forfait, 0,38€ / min au-delà

0970 81 2001 depuis
une ligne fixe

Prix d’un appel local

2021 depuis une ligne
Darty Mobile

Décompté du forfait, 0,38€ / min au-delà

0970 81 2021 depuis
une ligne fixe

Appels vocaux vers fixes et mobiles en France
Métropolitaine (hors numéros spéciaux)
Envoi d’un SMS vers un fixe ou un mobile
(hors numéros spéciaux)

Envoi d’un MMS de type Texte vers un fixe ou un mobile

(hors numéros spéciaux)

Envoi d’un MMS de type Son, Photo, Vidéo ou Autre vers un
fixe ou un mobile

Prix d’un appel local
0,38 € / min
au-delà du forfait

-

0,13 €
(Hors forfait)

0,13 € (Hors forfait)
0,50 € (Hors forfait)

(hors numéros spéciaux)

Appels vocaux vers les numéros spéciaux
(Service à Valeur Ajoutée)
Envoi d’un SMS vers services SMS+
(Service à Valeur Ajoutée)
Envoi d’un MMS+ (Service à Valeur Ajoutée)
Transfert de données en mode CSD
Surf & Mails avec facturation au volume
Dépôt de garantie

Prix d’un appel vocal vers fixes et mobiles + surtaxe éventuelle selon éditeur du
service (Hors forfait)
Prix de l’envoi d’un SMS + surtaxe selon éditeur du service
(Hors forfait)
0,50 € + surtaxe selon éditeur du service (Hors forfait)
1,00 € / min
1,00 € / Mo par pas de 16 Ko

-

500 €

Remplacement de la Carte SIM en cas de perte ou vol

15,00 €

Coût de la carte SIM en cas de non restitution lors de la
rétractation ou résiliation

15,00 €

Pour les téléphones mobiles BlackBerry, les services spécifiques BlackBerry sont activables avec Surf & Mails 1 Go,
mais le contrôle parental fourni par Darty Mobile n’est alors plus activable.
* Remise tarifaire «Abonné DartyBox» limitée à 5 lignes Darty Mobile par abonnement DartyBox à la même adresse,
dont une seule ligne Darty Mobile avec un forfait 1h en France métropolitaine à 0€/mois.
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Depuis
Forfait 2h d’appels
+ SMS ILLIMITÉS

Changement de forfait pour les offres souscrites
avec un nouveau mobile

Forfait APPELS/SMS ILLIMITÉS
et SURF & MAILS 1 Go

VERS
Forfait APPELS/SMS ILLIMITÉS
et SURF & MAILS 1 Go

Forfait 2h d’appels
+ SMS ILLIMITÉS

39,90 € / mois

34,90 € / mois

PRIX MENSUELS DES FORFAITS avec engagement
Les prix sont TTC

Les remises abonnés DartyBox s’appliquent au nouveau forfait.

tarifs hors forfait Depuis la France métropolitaine vers l’International
Appels vocaux vers fixes et mobiles
(hors numéros spéciaux)

Pays de destination

Envoi d’un SMS
(hors numéros spéciaux)

Envoi d’un MMS
(hors numéros spéciaux)
MMS de type Texte

MMS de type Son, Photo ou Autre

Europe
DOM

0,75 € / min

Amérique du Nord
Europe élargie

0,30 €

0,42 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

1,00 € / min

Maghreb
Reste du monde

2,10 € / min

Réseaux satellitaires

8,00 € / min

tarifs hors forfait Depuis l’International

DEPUIS

VERS

Europe

ope
Eur

e
argi

él
ope
Eur

DOM

ue
ériq

eb
ghr

Ma

Am

0,23 € / min

0,23 € / min

1,50 € / min

1,50 € / min

Reste du monde

3 € / min

3 € / min

3 € / min

3 € / min

3 € / min

Réseaux satellitaires

8 € / min

8 € / min

8 € / min

8 € / min

8 € / min

DOM
Europe élargie
Maghreb

1,50 € / min

1,50 € / min

ord

1,50 € / min

e

ond

du N

du m
este

R

3 € / min

x
eau
Rés llitaires
e
t
sa

8 € / min

Amérique du Nord
8 € / min

Envoi d’un SMS depuis l’Europe et les DOM vers l’Europe et les DOM (France incluse)

0,07 €

Envoi d’un SMS depuis l’Europe et les DOM vers le reste du Monde

0,13 €

Envoi d’un SMS depuis le reste du Monde (hors Europe et DOM) vers l’International (France incluse)

0,50 €

Envoi d’un MMS de type Texte, Son, Photo, Video ou Autre depuis l’International vers l’International
(France incluse)

1,50 €

Envoi d’un MMS+ (Service à Valeur Ajoutée) depuis l’International vers l’International (France incluse)

1,50 € + surtaxe selon éditeur du service

Réception d’appels vocaux (hors numéros spéciaux) Europe et DOM

0,06 € / min

Réception d’appels vocaux (hors numéros spéciaux) Europe élargie, Maghreb et Amérique du Nord

1,00 € / min

Réception d’appels vocaux (hors numéros spéciaux) Reste du Monde

2,00 € / min

Réception d’appels vocaux (hors numéros spéciaux) Réseaux satellitaires

8,00 € / min

Réception d’un SMS à l’International

Gratuite

Réception d’un MMS de type Texte, Son, Photo, Vidéo ou Autre à l’International

Gratuite

Transfert de données depuis l’Europe et DOM (Hors France)

0,24 € / Mo par pas de 1 Ko

Transfert de données depuis le Reste du Monde (Hors France)

15,00 € / Mo par pas de 100 Ko

L i s t e d e s Pay s :
EUROPE :		
DOM :			
EUROPE ELARGIE :
MAGHREB :		
amérique du nord :

Pays de l’Union Européenne + Suisse + Norvège + Andorre + Liechtenstein + Vatican + Islande + Jersey/Guernesey + Gibraltar + Saint-Marin
Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon
Albanie, Bosnie Herzégovine, Croatie, Groenland, Kosovo, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Turquie, Serbie, Ukraine
Algérie, Maroc, Tunisie
USA (incluant Alaska, Hawaï et Porto-Rico) et Canada
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