
Frais mensuels

Appels en zone locale et na� onale

Appels «fi xe vers mobile »

Appels vers « Interna� onal fi xe et mobile »

Appels vers « Outre Mer fi xe et mobile »

Appels vers Services Op� onnels

Appels en zone locale et na� onale vers les autres clients ac� fs de FRANCE TÉLÉPHONE

 TARIFS DES COMMUNICATIONS NATIONALES

> Avec Abonnement téléphonique FRANCE TÉLÉPHONE  (lignes analogiques)                                                            20,15 €
> Avec Abonnement téléphonique FRANCE TÉLÉPHONE+COMMUNICATION ILLIMITÉ EN FRANCE                   39,90 €
Les tarifs pour tous les types d’appel dont la liste fi gure ci-dessous sont indiqués à la minute mais sont facturés à la seconde.
Un coût de mise en rela� on s’applique à chaque appel.

> Coût de mise en rela� on                                                                                                                                                         0,07 €
> Coût dappel                                                                                                                                                                            0,03108 €

> Coût de mise en rela� on                                                                                                                                                    0,03108 €
> Heures pleines et heures creuses 24heures/24, 7jours/7                                                                                              0,0000 €     

Appels vers mobile :
> Coût de mise en rela� on                                                                                                                                                        0,18 €
> Coût dappel                                                                                                                                                                              0,948 €

Pourquoi ne pas souscrire à l’Abonnement téléphonique FRANCE TÉLÉPHONE ?
Vous n’aurez ainsi plus qu’une seule et même facture de notre part pour tous vos frais mensuels. Tarifs indiqués en € TTC. 
Tous les frais sont facturés à l’avance.

 12 Rue de la Fontaine du Vaisseau 
 94120 Fontenay sous-bois
        

Appels vers Interna� onal fi xe:
> Coût dappel                         interna� onal fi xe 1                                                                                                                    0,0828 €

interna� onal fi xe 2                                                                                                          0,4476 €
interna� onal fi xe 3                                                                                                                    0,6624 €
interna� onal fi xe 4                                                                                                                   1,938 €

Appels vers Interna� onal mobiles:
> Coût dappel                         interna� onal mobile 1                                                                                                             0,348 €

interna� onal mobile 2                                                                                                     0,5796 €
interna� onal mobile 3                                                                                                             0,7104 €
interna� onal mobile 4                                                                                                             1,986 €

Appels vers Outre Mer fi xe:
> Coût de mise en rela� on                                                                                                                                                        0,18 €
> Coût dappel                                                                                                                                                                              0,1320 €                                                                                                         

Appels vers Outre Mer mobile:
> Coût de mise en rela� on                                                                                                                                                        0,18 €
> Coût dappel                                                                                                                                                                              0,1799 € 

> Op� on  transfert d’appel sur non réponse                                                                                                                          1,50 €

  ET INTERNATIONALES


