Le Forfait AfoneMobile annonce
une réduction des frais de
souscription sur Internet :
www.afonemobile.fr
Communiqué de presse, Paris, le 30 Mai 2013 – AfoneMobile, marque du Groupe Afone,
opérateur MVNO sur le réseau SFR, annonce une offre exceptionnelle pour tous les clients qui
souscrivent au « Forfait » AfoneMobile via leur site www.afonemobile.fr. Ces derniers
bénéficieront d’une réduction des frais de souscription, passant ainsi de 30 à 1 €.
L’offre est valable jusqu’au 3 septembre 2013 inclus.

Les frais de souscription sur
Internet passent de 30 à 1 € !
Pour répondre aux demandes
des utilisateurs, AfoneMobile
annonce
une
baisse
significative
des
frais
de
souscription via Internet : ils
passent de 30 € à 1 €.
Les frais de livraison de la SIM
restent offerts.

Avec Le Forfait AfoneMobile, « le vrai illimité » !
 16,99 € / mois sans engagement de durée et sans frais de résiliation
 Appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine

Vers des numéros métropolitains fixes et mobiles, hors numéros courts et surtaxés
>>> Aucune limitation en termes de nombre de destinataires ou de durée d’appels !

 Usage Internet 3G
En France Métropolitaine, au-delà de 500 Mo, au-delà réduction du débit
>>> La consommation, personnelle et mensuelle, moyenne est estimée à environ 350 Mo.
Le Forfait AfoneMobile couvre donc parfaitement les usages des consommateurs et leur
évite de payer pour ce qu’ils n’utiliseront pas !

 Appels depuis l’étranger
>>> Le Forfait AfoneMobile propose une possibilité d’appeler depuis l’étranger grâce à un
compte prépayé qui sécurise les consommateurs. Les consommateurs n’auront plus la
mauvaise surprise d’un dépassement de facture non maîtrisé.

 Les services du Forfait AfoneMobile, c’est aussi :
>>> Messagerie et suivi conso inclus, Conservation du numéro gratuite, Couverture réseau
SFR, Compatibilité avec tous les téléphones désimlokés, Possibilité d’obtenir carte SIM ou
micro-carte SIM sans coût supplémentaire…

Veuillez trouver ci-joint un formulaire de souscription
qui vous permettra de tester Le Forfait AfoneMobile gratuitement !
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A propos d’Afone :
Fondé en 1997, le Groupe AFONE est spécialisé dans la fourniture d’offres Télécom globales pour les entreprises
(Monétique, Téléphonie, Internet et Sécurité). Après le lancement d’une première offre de téléphonie mobile, Leclerc
Mobile, en partenariat avec le groupement Leclerc fin 2007, le Groupe AFONE lance AfoneMobile, avec une gamme
de forfaits mobiles à prix très compétitifs pour les professionnels et les particuliers : www.afonemobile.fr. Le groupe a
également lancé la marque Télégramme Mobile en juin 2011 en partenariat avec le journal Le Télégramme.
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