
Site Internet : http://mobile.free.fr
Service abonné au 3244 (appels inclus dans votre forfait)
Horaires sur http://mobile.free.fr/contact.html

Offre Forfait mobile 2 Euros ********* FLORENT

Numéro de ligne : 07********76 PARTI PIRATE BRETAGNE

Identifiant : *********** ************************

**************

• Facture no 663748966 du 25 mars 2017

Total de la facture HT 0.00 e
TVA [20.00%] 0.00 e
Somme à payer TTC 0.00 e

• Détails de votre facture

Abonnements, forfaits et options Co ût en e TTC (HT)
Abonnement “Forfait mobile 2 Euros” du 25-03-2017 au 24-04-2017 2.00 (1.67)
Avance CB du 1er mois de forfait -12.00 (-10.00)

Consommations du 25-02-2017 au 24-03-2017 Quantité Co ût en e TTC (HT)

Carte SIM (envoi du 19-03-2017) 1 10.00 (8.33)
C

C
23

3
63

A

Fin d’engagement : sans engagement.
Les sommes étant arrondies, le total des sommes unitaires peut différer du montant total prélevé.
Sans escompte. En cas de retard de paiement, application d’un taux égal à trois fois le taux d’int érêt légal calculé sur le montant des sommes
dues TTC à compter du 1er jour de retard suivant la date de paiement portée sur la facture et comprenant un minimum de perception de 7.50 e ,
et pour les professionnels, application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 e .
Pour vous informer sur nos tarifs ou pour toute question concernant votre facture, vous pouvez contacter notre service abonn é dont les coor-
données figurent ci-dessus ou écrire à Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. En cas de r éclamation : Free Forfait Mobile – 75371 Paris
Cedex 08. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse du Service Abonné : Service National Consommateur – 75371 Paris Cedex 08
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