
FICHE TARIFAIRE FORFAIT 30 MINUTES
au 01/07/2016

Prix mensuel de l'offre 9,90 €

Durée minimale d'engagement Sans engagement

Description de l'offre

Forfait comprenant 30 minutes d'appels vers les fixes et les mobiles : locaux, Métropole, Canada, USA et DOM (Guadeloupe, Martinique, La réunion, Guyane, Mayotte) 
+ Au delà du forfait : 30 minutes d'appels vers les mêmes destinations le soir et le week-end (le soir de 20h à minuit du lundi au vendredi, et le week-end de 20h le vendredi à 
minuit le dimanche)
200 SMS inclus (SMS locaux et SMS vers Métropole, Canada, USA et DOM)

Décompte des communications incluses Appels décomptés à la seconde dès la 1ère seconde pour tous les appels inclus dans le forfait. 

Facturation des appels Appels hors forfaits facturés à la seconde dès la 1ère seconde selon le tarif en vigueur (voir grille tarifaire sur www.globaltel-spm.com). 
Appels gratuits vers les N° d'urgence : 15, 17, 18 et 112

Facturation des SMS SMS hors forfaits facturés à l'unité selon le tarif en vigueur (voir grille tarifaire sur www.globaltel-spm.com). 

Frais d'activation de la carte SIM Mise en service facturée au tarif de 15€

Services complémentaires

Blocage / déblocage / changement de la carte SIM au tarif de 5€
Changement de N° de ligne au tarif de 5€
Envoi des factures au format papier au tarif de 1€ par facture
Changement de forfait : gratuit

Caractéristiques de l'Internet Mobile —

Caractéristiques techniques Service accessible en 2G sur le réseau Globaltel dans la bande de fréquences 900 MHz

Service client Accessible de 09h à 18h. Coût d'un appel local  depuis une ligne Globaltel. Depuis un autre numéro se référer à la grille tarifaire de l’opérateur.



FICHE TARIFAIRE FORFAIT 1 HEURE
au 01/07/2016

Prix mensuel de l'offre 19,90 €

Durée minimale d'engagement Sans engagement

Description de l'offre

Forfait comprenant 1 heure d'appels vers les fixes et les mobiles : locaux, Métropole, Canada, USA et DOM (Guadeloupe, Martinique, La réunion, Guyane, Mayotte) 
+ au delà d forfait : 1 heure d'appels vers les mêmes destinations le soir et le week-end (le soir de 20h à minuit du lundi au jeudi et le week-end de 20h le vendredi à minuit le 
dimanche)
Internet mobile en Wi-fi
500 SMS inclus (SMS locaux et SMS vers Métropole, Canada, USA et DOM)

Décompte des communications incluses Appels décomptés à la seconde dès la 1ère seconde pour tous les appels inclus dans le forfait. 

Facturation des appels Appels hors forfaits facturés à la seconde dès la 1ère seconde selon le tarif en vigueur (voir grille tarifaire sur www.globaltel-spm.com). 
Appels gratuits vers les N° d'urgence : 15, 17, 18 et 112 et vers la messagerie vocale

Facturation des SMS SMS hors forfaits facturés à l'unité selon le tarif en vigueur (voir grille tarifaire sur www.globaltel-spm.com). 

Services

Services mobile (valables sur l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon) : messagerie vocale, présentation du numéro, numérotation abrégée pour les appels locaux tout réseau.
Parution sur l'annuaire des abonnés Globaltel.
Offre soumise à conditions, valable sur l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon selon couverture réseau et avec mobile compatible
Minutes non reportables le mois suivant.
Roaming non disponible.

Frais d'activation de la carte SIM Mise en service facturée au tarif de 15€

Services complémentaires

Blocage / déblocage / changement de la carte SIM au tarif de 5€
Changement de N° mobile au tarif de 5€
Envoi des factures au format papier au tarif de 1€ par facture
Changement de forfait : gratuit

Communications WEB depuis la zone locale sur le réseau Wifi de Globaltel, sous réserve de compatibilité du terminal et des zones de couverture géographiques.

Usages interdits : voix sur IP, Peer to peer, usage modem, streaming audio/vidéo et newsgroup. 

Caractéristiques techniques Service accessible en 2G sur le réseau Globaltel dans la bande de fréquences 900 MHz

Service client Accessible de 09h à 18h. Coût d'un appel local  depuis une ligne Globaltel. Depuis un autre numéro se référer à la grille tarifaire de l’opérateur.

Caractéristiques de l'Internet Mobile



FICHE TARIFAIRE FORFAIT 2 HEURES
au 01/07/2016

Prix mensuel de l'offre 29,90 €

Durée minimale d'engagement Sans engagement

Description de l'offre

Forfait comprenant 2 heures d'appels vers les fixes et les mobiles : locaux, Métropole, Canada, USA et DOM (Guadeloupe, Martinique, La réunion, Guyane, Mayotte) 
+ au delà du forfait : 2 heures d'appels vers les mêmes destinations le soir et le week-end (le soir de 20h à minuit du lundi au jeudi et le week-end de 20h le vendredi à minuit le 
dimanche) et appels illimités vers : fixes locaux, fixes Métropole et  fixes et mobiles Canada/US
Internet mobile en Wi-fi
500 SMS inclus (SMS locaux et SMS vers Métropole, Canada, USA et DOM)
Offre soumise à conditions, valable sur l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon selon couverture réseau et avec un mobile compatible.

Décompte des communications incluses Appels décomptés à la seconde dès la 1ère seconde pour tous les appels inclus dans le forfait. 

Facturation des appels Appels hors forfaits facturés à la seconde dès la 1ère seconde selon le tarif en vigueur (voir grille tarifaire sur www.globaltel-spm.com). 
Appels gratuits vers les N° d'urgence : 15, 17, 18 et 112 et vers la messagerie vocale

Facturation des SMS SMS hors forfaits facturés à l'unité selon le tarif en vigueur (voir grille tarifaire sur www.globaltel-spm.com). 

Services

Services mobile (valables sur l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon) : messagerie vocale, présentation du numéro, numérotation abrégée pour les appels locaux tout réseau.
Parution sur l'annuaire des abonnés Globaltel.
Offre soumise à conditions, valable sur l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon selon couverture réseau et avec mobile compatible
Minutes non reportables le mois suivant.
Roaming non disponible.

Frais d'activation de la carte SIM Mise en service facturée au tarif de 15€

Services complémentaires

Blocage / déblocage / changement de la carte SIM au tarif de 5€
Changement de N° mobile au tarif de 5€
Envoi des factures au format papier au tarif de 1€ par facture
Changement de forfait : gratuit

Caractéristiques techniques Service accessible en 2G sur le réseau Globaltel dans la bande de fréquences 900 MHz

Communications WAP et WEB depuis la zone locale sur le réseau Wifi de Globaltel, sous réserve de compatibilité du terminal et des zones de couverture géographiques.

Usages interdits : voix sur IP, Peer to peer, usage modem, streaming audio/vidéo et newsgroup. 

Service client Accessible de 09h à 18h. Coût d'un appel local  depuis une ligne Globaltel. Depuis un autre numéro se référer à la grille tarifaire de l’opérateur.

Caractéristiques de l'Internet Mobile



FICHE TARIFAIRE FORFAIT 4 HEURES
au 01/07/2016

Prix mensuel de l'offre 49,90 €

Durée minimale d'engagement Sans engagement

Description de l'offre

Forfait comprenant 4 heures d'appels vers les fixes et les mobiles : locaux, Métropole, Canada, USA et DOM (Guadeloupe, Martinique, La réunion, Guyane, Mayotte) 
+ au delà du forfait : 4 heures d'appels vers les mêmes destinations le soir et le week-end (le soir de 20h à minuit du lundi au jeudi et le week-end de 20h le vendredi à minuit le 
dimanche) et appels illimités vers : fixes locaux, fixes Métropole et  fixes et mobiles Canada/US
Internet mobile en Wi-fi
500 SMS inclus (SMS locaux et SMS vers Métropole, Canada, USA et DOM)
Offre soumise à conditions, valable sur l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon selon couverture réseau et avec un mobile compatible.

Décompte des communications incluses Appels décomptés à la seconde dès la 1ère seconde pour tous les appels inclus dans le forfait. 

Facturation des appels Appels hors forfaits facturés à la seconde dès la 1ère seconde selon le tarif en vigueur (voir grille tarifaire sur www.globaltel-spm.com). 
Appels gratuits vers les N° d'urgence : 15, 17, 18 et 112 et vers la messagerie vocale

Facturation des SMS SMS hors forfaits facturés à l'unité selon le tarif en vigueur (voir grille tarifaire sur www.globaltel-spm.com). 

Services

Services mobile (valables sur l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon) : messagerie vocale, présentation du numéro, numérotation abrégée pour les appels locaux tout réseau.
Parution sur l'annuaire des abonnés Globaltel.
Offre soumise à conditions, valable sur l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon selon couverture réseau et avec mobile compatible
Minutes non reportables le mois suivant.
Roaming non disponible.

Frais d'activation de la carte SIM Mise en service facturée au tarif de 15€

Services complémentaires

Blocage / déblocage / changement de la carte SIM au tarif de 5€
Changement de N° mobile au tarif de 5€
Envoi des factures au format papier au tarif de 1€ par facture
Changement de forfait : gratuit

Caractéristiques techniques Service accessible en 2G sur le réseau Globaltel dans la bande de fréquences 900 MHz

Communications WAP et WEB depuis la zone locale sur le réseau Wifi de Globaltel, sous réserve de compatibilité du terminal et des zones de couverture géographiques.

Usages interdits : voix sur IP, Peer to peer, usage modem, streaming audio/vidéo et newsgroup. 

Service client Accessible de 09h à 18h. Coût d'un appel local  depuis une ligne Globaltel. Depuis un autre numéro se référer à la grille tarifaire de l’opérateur.

Caractéristiques de l'Internet Mobile



FICHE TARIFAIRE FORFAIT 8 HEURES
au 01/07/2016

Prix mensuel de l'offre 59,90 €

Durée minimale d'engagement Sans engagement

Description de l'offre

Forfait comprenant 8 heures d'appels vers les fixes et les mobiles : locaux, Métropole, Canada, USA et DOM (Guadeloupe, Martinique, La réunion, Guyane, Mayotte)
+ au delà du forfait : 8 heures d'appels vers les mêmes destinations le soir et le week-end (le soir de 20h à minuit du lundi au jeudi et le week-end de 20h le vendredi à minuit le 
dimanche) et appels illimités vers : fixes locaux, fixes Métropole et  fixes et mobiles Canada/US
Internet mobile en Wi-fi
500 SMS inclus (SMS locaux et SMS vers Métropole, Canada, USA et DOM)
Offre soumise à conditions, valable sur l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon selon couverture réseau et avec un mobile compatible.

Décompte des communications incluses Appels décomptés à la seconde dès la 1ère seconde pour tous les appels inclus dans le forfait. 

Facturation des appels Appels hors forfaits facturés à la seconde dès la 1ère seconde selon le tarif en vigueur (voir grille tarifaire sur www.globaltel-spm.com). 
Appels gratuits vers les N° d'urgence : 15, 17, 18 et 112 et vers la messagerie vocale

Facturation des SMS SMS hors forfaits facturés à l'unité selon le tarif en vigueur (voir grille tarifaire sur www.globaltel-spm.com). 

Services

Services mobile (valables sur l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon) : messagerie vocale, présentation du numéro, numérotation abrégée pour les appels locaux tout réseau.
Parution sur l'annuaire des abonnés Globaltel.
Offre soumise à conditions, valable sur l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon selon couverture réseau et avec mobile compatible
Minutes non reportables le mois suivant.
Roaming non disponible.

Frais d'activation de la carte SIM Mise en service facturée au tarif de 15€

Services complémentaires

Blocage / déblocage / changement de la carte SIM au tarif de 5€
Changement de N° mobile au tarif de 5€
Envoi des factures au format papier au tarif de 1€ par facture
Changement de forfait : gratuit

Caractéristiques techniques Service accessible en 2G sur le réseau Globaltel dans la bande de fréquences 900 MHz

Communications WAP et WEB depuis la zone locale sur le réseau Wifi de Globaltel, sous réserve de compatibilité du terminal et des zones de couverture géographiques.

Usages interdits : voix sur IP, Peer to peer, usage modem, streaming audio/vidéo et newsgroup. 

Service client Accessible de 09h à 18h. Coût d'un appel local  depuis une ligne Globaltel. Depuis un autre numéro se référer à la grille tarifaire de l’opérateur.

Caractéristiques de l'Internet Mobile



FICHE TARIFAIRE CARTE PREPAYEE
au 01/07/2016

Description de l'offre

Offre prépayée, sans engagement, permettant de bénéficier de communications voix.
Validité du crédit = 3 mois. Validité de la carte = 6 mois (la carte est désactivée et le N° n'est plus disponible). 
Chaque nouveau crédit réinitialise la validité du crédit et de la carte.
SMS facturés au tarif de 0,10€/sms. 

Recharges Crédit minimal de 20€ lors de la souscription puis recharges libres par paliers de 10€ (10€, 20€, 30€, 40€ et +).

Frais d'activation de la carte SIM Mise en service facturée au tarif de 15€

Décompte des communications Appels décomptés à la seconde dès la 1ère seconde selon le tarif en vigueur (voir grille tarifaire sur www.globaltel-spm.com). 
Appels gratuits vers les N° d'urgence : 15, 17, 18 et 112 et vers la messagerie vocale

Services

Alerte conso et info conso (222). 
Consultation de la messagerie vocale (555) disponible même si le crédit est épuisé.
Services mobile : messagerie vocale, présentation du numéro, numérotation abrégée pour les appels locaux tout réseau.
Offre soumise à conditions, valable sur l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon selon couverture réseau et avec mobile compatible
Roaming non disponible.

Services complémentaires Blocage / déblocage / changement de la carte SIM au tarif de 5€
Changement de N° de ligne au tarif de 5€

Caractéristiques techniques Service accessible en 2G sur le réseau Globaltel dans la bande de fréquences 900 MHz

Service client Accessible de 09h à 18h. Coût d'un appel local  depuis une ligne Globaltel. Depuis un autre numéro se référer à la grille tarifaire de l’opérateur.



FICHE TARIFAIRE FORFAIT BLOQUE 30 MINUTES
au 01/07/2016

Prix mensuel de l'offre 15,00 €

Durée minimale d'engagement Sans engagement

Description de l'offre

Forfait comprenant 30 minutes d'appels vers les fixes et les mobiles : locaux, Métropole, Canada, USA et DOM (Guadeloupe, Martinique, La réunion, Guyane, Mayotte). Internet 
mobile en Wi-fi. 
200 SMS inclus (SMS locaux et SMS vers Métropole, Canada, USA et DOM)
Forfait bloqué à l'issue du temps d'appel. Une fois le temps d'appel écoulé, les appels entrants sont encore possibles ainsi que l'usage des SMS, de l'Internet Wifi et de la 
messagerie vocale.
Offre soumise à conditions, valable sur l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon selon couverture réseau et avec un mobile compatible.

Décompte des communications Appels décomptés à la seconde dès la 1ère seconde pour tous les appels inclus dans le forfait

Décompte des communications
Appels décomptés à la seconde dès la 1ère seconde pour tous les appels inclus dans le forfait puis selon la grille tarifaire en vigueur pour les autres destinations (voir grille 
tarifaire sur www.globaltel-spm.com)
Appels gratuits vers les N° d'urgence : 15, 17, 18 et 112

Services

Services mobile (valables sur l'Archipel de St-Pierre et Miquelon) : messagerie vocale, présentation du numéro, numérotation abrégée pour les appels locaux tout réseau. Alerte 
conso et info conso (222). 
Parution dans l'annuaire des abonnés Globaltel.
Crédit non reportable le mois suivant.
Roaming non disponible.

Frais d'activation de la carte SIM Mise en service facturée au tarif de 15€

Services complémentaires

Blocage / déblocage / changement de la carte SIM au tarif de 5€
Changement de N° de ligne au tarif de 5€
Envoi des factures au format papier au tarif de 1€ par facture
Changement de forfait : gratuit

Option(s) —

Communications WEB depuis la zone locale sur le réseau Wifi de Globaltel, sous réserve de compatibilité du terminal et des zones de couverture géographiques.

Usages interdits : voix sur IP, Peer to peer, usage modem, streaming audio/vidéo et newsgroup. 

Caractéristiques techniques Service accessible en 2G sur le réseau Globaltel dans la bande de fréquences 900 MHz

Service client Accessible de 09h à 18h. Coût d'un appel local  depuis une ligne Globaltel. Depuis un autre numéro se référer à la grille tarifaire de l’opérateur.

Caractéristiques de l'Internet Mobile



FICHE TARIFAIRE FORFAIT BLOQUE 1 HEURE
au 01/07/2016

Prix mensuel de l'offre 22,00 €

Durée minimale d'engagement Sans engagement

Description de l'offre

Forfait comprenant 01H d'appels vers les fixes et les mobiles : locaux, Métropole, Canada, USA et DOM (Guadeloupe, Martinique, La réunion, Guyane, Mayotte). 
Internet mobile en Wi-fi. 
500 SMS inclus (SMS locaux et SMS vers Métropole, Canada, USA et DOM)
Forfait bloqué à l'issue du temps d'appel. Une fois le temps d'appel écoulé, les appels entrants sont encore possibles ainsi que l'usage des SMS, de l'Internet Wifi et de la 
messagerie vocale.
Offre soumise à conditions, valable sur l'Archipel de Saint-Pierre et Miquelon selon couverture réseau et avec un mobile compatible.

Décompte des communications
Appels décomptés à la seconde dès la 1ère seconde pour tous les appels inclus dans le forfait puis selon la grille tarifaire en vigueur pour les autres destinations (voir grille 
tarifaire sur www.globaltel-spm.com)
Appels gratuits vers les N° d'urgence : 15, 17, 18 et 112

Services

Services mobile (valables sur l'Archipel de St-Pierre et Miquelon) : messagerie vocale, présentation du numéro, numérotation abrégée pour les appels locaux tout réseau. Alerte 
conso et info conso (222). 
Parution dans l'annuaire des abonnés Globaltel.
Crédit non reportable le mois suivant.
Roaming non disponible.

Frais d'activation de la carte SIM Mise en service facturée au tarif de 15€

Services complémentaires

Blocage / déblocage / changement de la carte SIM au tarif de 5€
Changement de N° de ligne au tarif de 5€
Envoi des factures au format papier au tarif de 1€ par facture
Changement de forfait : gratuit

Option(s) —

Communications WEB depuis la zone locale sur le réseau Wifi de Globaltel, sous réserve de compatibilité du terminal et des zones de couverture géographiques.

Usages interdits : voix sur IP, Peer to peer, usage modem, streaming audio/vidéo et newsgroup. 

Caractéristiques techniques Service accessible en 2G sur le réseau Globaltel dans la bande de fréquences 900 MHz

Service client Accessible de 09h à 18h. Coût d'un appel local  depuis une ligne Globaltel. Depuis un autre numéro se référer à la grille tarifaire de l’opérateur.

Caractéristiques de l'Internet Mobile
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