Offre réservée aux particuliers et valable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Internet + fixe + mobile illimité local à 79,90€/mois ou
Internet + fixe + mobile illimité « international » à 99,90€/mois.
(1)FORFAIT "MOBILE" illimité local au départ de la zone d’origine soit Saint-Martin, Sint-Maarten et
Saint-Barthélemy et vers les fixes et mobiles locaux et Guadeloupe sous réserve d’un crédit de
communication positif et soumis à une utilisation normale et non abusive du service soit 130h
d’appels/mois. Tarification à la seconde dès la première seconde. Prix minute vers les fixes et
mobiles Sint-Maarten : 0,16€/min, la Métropole : 0,25€/min. Tarification à la minute indivisible.
(2)FORFAIT MOBILE illimité «international» au départ de la zone d’origine soit Saint-Martin, SintMaarten et Saint-Barthélemy vers les fixes et mobiles locaux, Guadeloupe, Métropole,
USA/Canada sous réserve d’un crédit de communication positif et soumis à une utilisation privée,
normale, et non abusive du service soit 130h d’appels/mois. Tarification à la seconde dès la
première seconde. Prix minute vers Sint-Maarten : 0,25€. Tarification à la minute indivisible.
(1)(2)Prix minute 0,50€ vers les autres destinations hormis les numéros spéciaux (prix selon
service). Tarification à la minute indivisible. SMS gratuits et illimités au départ de la zone d’origine
et vers les 0690, 0691, 0694, 0696 sous réserve d'un crédit de communication minimum de 0,05€.
Tarifs SMS autres destinations : 0,20€/ SMS. Service roaming prépayé inclus et appels déduits du
forfait. 4Go d’internet mobile ; Au-delà du volume internet inclus, facturation de 1Ko/palier à
0,000052€.
CONNEXION INTERNET sous condition d’éligibilité de la ligne :
 Internet ADSL2+ ou VDSL2 jusqu’à 50 Mbit/s (débit maximum que peut supporter la ligne
téléphonique concernée jusqu’à un maximum de 50 Mbit/s - upload jusqu'à 8Mbit/s).
 Internet fibre jusqu’à 100 Mbit/s (débit maximum que peut supporter la ligne téléphonique
concernée jusqu’à un maximum de 100 Mbit/s - upload jusqu'à 30Mbit/s).
Abonnement à la ligne téléphonique fixe inclus (valeur 13,90€) avec appels illimités vers 102
destinations sous conditions d’une utilisation normale et non abusive de 50h/mois.
Connexion internet nécessitant l’utilisation du routeur TG 789 disponible à la location au tarif de
4€/mois ou à l’achat à 99€, la création de ligne VGA à 60€ TTC et la souscription au pack
installation à 45€ (+45€ installation fibre).
Offres soumises à un engagement de 18 mois voir conditions de résiliation sur le site
www.dauphintelecom.com. : Le client s’engage à rembourser 80% du montant restant dû sur 12
mois, puis 25% du montant restant dû sur 6 mois. Prix indiqués TGCA incluse.

