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LES FORFAITS 
MOBILES  

FORFAITS 
STARTER

FORFAITS 
POWER

FORFAIT
PREMIUM

DEPUIS LA FRANCE MÉTROPOLITAINE

Internet mobile  
100Mo

(bloqué et 

rechargeable) 
1Go
(bloqué et 

rechargeable) 

1Go
(bloqué et 

rechargeable)  

5Go 
(débit réduit au-delà) 

10Go 
(débit réduit au-delà) 

15Go
(débit réduit au-delà)  

Appels en France 
métropolitaine et vers les DOM*   

2H 
d'appels(1)

(en France 
métropolitaine)

2H 
d'appels(1)

(en France 
métropolitaine)

illimités illimités illimités illimités 

SMS & MMS en France 
métropolitaine illimités illimités illimités illimités illimités illimités 

Appels vers les fi xes de 
100 destinations et vers les mobiles 

d'Amérique du Nord et de Chine  
- - - - illimités illimités 

Appels & SMS vers 
les mobiles d'Europe, 

d'Amérique du Nord et de Chine   
- - - - - illimités

DEPUIS L'EUROPE ET LES DOM

Internet mobile décompté du 
forfait Appels, SMS & MMS vers 

les fi xes et les mobiles de France, 
d'Europe & des DOM  

- - -
15 jours par an 

votre forfait
comme en France

35 jours par an 
votre forfait

comme en France

toute l'année
votre forfait

comme en France

Les Extras    - 1 Extra au choix : 
iCoyote SFR JeuxNapster LeKioskL'Équipe Canalplay

Contenus et services    SFR Cloud10 Go      SFR WiFi  SFR Cloud 100 Go    SFR TV     Multisurf   SFR WiFi 

Prix sans mobile
Engagement 12 mois 9,99€

/MOIS 14,99€
/MOIS 24,99€

/MOIS 33,99€
/MOIS 41,99€

/MOIS 69,99€
/MOIS

Prix avec mobile
Engagement 24 mois 14,99€

/MOIS 19,99€
/MOIS 29,99€

/MOIS 43,99€
/MOIS 53,99€

/MOIS 89,99€
/MOIS

Remise Multi-Packs(2) 
sur votre box + -5€/MOIS -10€/MOIS

Les forfaits Starter 2H + 100 Mo et 2H + 1 Go existent en version bloquée (1)

Tous nos forfaits 4G existent aussi en version sans engagement et sans mobile. Prix sans engagement et sans mobile = Prix avec mobile engagement 24 mois SFR vous informe : APPELS ILLIMITÉS : 3 heures maximum par appel depuis la France (appel 
coupé au bout de 3H) et 2 heures maximum par appel depuis l’Europe/DOM, puis appel facturé au-delà à 0,23€/min, hors numéros spéciaux, services, appels depuis boitiers radios et services de radiomessagerie. Limités à 200 destinataires di� érents par mois. 
SMS/MMS ILLIMITÉS : Limités à 200 destinataires di� érents par mois. Hors SMS/MMS, surtaxés et chat SMS/MMS et Wap. 
O� res soumises à conditions valables en France métropolitaine du 1/04/2015 et le 8/06/2015. *Hors appels vers les DOM. (1) En version bloquée (avec option de blocage), les 2 heures d’appels constituent du temps maximum d’appel sur la base du crédit de 
communication mensuel (équivalant au tarif mensuel 24 mois au prix avec nouveau mobile) utilisé exclusivement pour des appels métropolitains vers les mobiles et fi xes (hors N° spéciaux et certains services). 4G : O� re valable en France métropolitaine, sous réserve 
de couverture, avec o� re et terminal compatibles. Réseau 4G en cours de déploiement. Détails de couverture sur sfr.fr/4g/ couverture. Selon la capacité du terminal compatible et selon la fréquence utilisée par SFR, débit maximum théorique de 75 Mb/s (fréquence 
800 MHz) ou 112,5 Mb/s (fréquences 1800 ou 2600 MHz. Prix avec mobile : Engagement de 24 mois. Prix sans mobile (en gardant votre mobile ou avec un mobile sans engagement) : engagement 12 mois. 15 Jours ou 35 jours/an depuis l’Europe et les DOM 
(voir liste des destinations dans la brochure des tarifs des o� res mobiles en vigueur): période annuelle déclenchée à la date de facturation du rattachement de l’o� re. 1 Jour = 1er usage de la journée (appel entrant ou sortant, SMS sortant, MMS entrant ou sortant et 
usage internet) jusqu’à minuit, heure locale. Les jours non utilisés ne sont pas reportables l’année suivante. (2) Remise Multi-Packs : remise mensuelle sous réserve de détention par un même titulaire(nom, prénom) d’un groupe Multi-Packs composé d’une ligne Box 
ADSL/Fibre et une ligne mobile (hors forfaits bloqués et RED de SFR.fr), compatibles et actives. Le titulaire peut détenir en plus, jusqu’à deux autres lignes mobile supplémentaires (Hors Red by SFR.fr). Remise mensuelle totale de 29,99€ maximum déduite de la facture 
Box, s’ajustant pour ne pas dépasser le montant de l’abonnement principal Box ADSL/Fibre (hors options). LES EXTRAS de SFR,SFR WIFI, SFR CLOUD, SFR TV, MULTISURF : détails en magasin ou sur sfr.fr. Remise Nouveau client SFR : O� re réservée à tout nouvel 
abonné SFR, précédemment client d’un autre opérateur mobile et demandant la portabilité de son numéro. Remise de -5€/mois pendant 6 mois pour toute souscription au forfait STARTER 2H+100Mo ou 2H+1Go (avec un engagement de 12 mois minimum) et de -5€/
mois pendant 12 mois pour toute souscription d’un forfait STARTER 1Go et plus (avec un engagement de 12 mois minimum). Perte du bénéfi ce de la remise en cas de changement d’o� re au cours des 6 ou 12 mois. Remise valable sous réserve de renvoyer le coupon 
et les pièces justifi catives. Voir détails sur le coupon sur sfr.odr.fr. Facilité de paiement : O� re soumise à conditions réservée aux abonnés SFR (hors client RED et SFR Business Team). Selon l’o� re et l’équipement éligibles choisis, solution de facilité de paiement d’un 
montant maximum de 192€ , permettant de payer mensuellement (3, 5 ou 8€ /mois) une part du prix de l’équipement mobile sur une durée maximale de 24 mois, sans frais. Limité à une seule o� re par ligne mobile. En cas de résiliation de la ligne ou de changement 
d’o� re vers une o� re inéligible, l’abonné devra régler l’intégralité des mensualités restant dues par anticipation.

REJOIGNEZ SFR ET PROFITEZ DE-5€/MOIS 

pendant 6 mois ou 12 mois en gardant votre numéro de mobile

NOUVEAU  

AVEC LA FACILITÉ DE PAIEMENT,  UN MOBILE À PRIX CANON  
À PARTIR DE 3€/MOIS

Équipez-vous d’un nouveau mobile et payez en 24 fois sans frais.

LA  DE SFR : 
Disponible uniquement dans les zones déployées.


