Valable au 20 novembre 2018

PRIX HORS PROMOTION/MOIS
ENGAGEMENT MINIMUM

9,90€/mois

12 mois

ABONNEMENTS TÉLÉVISION

Néant.

SOUS CONDITION D’ÉLIGIBILITÉ

Eligibilité à l'offre SUN** (Service Unique Numérique).

DÉLAI INDICATIF DE MISE À
DISPOSITION DE L’ACCÈS

CONDITIONS DE RÉSILIATION

COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES
FIXES INCLUSES

SERVICE CLIENT

1 à 3 semaines.
Résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception assortie d’un préavis.
La résiliation prend effet dans un délai de 10 jours à compter de la réception de cette lettre. Voir
l’article « Résiliation » des Conditions Générales de Vente pour la résiliation pendant la période minimale
d’engagement. Frais de résiliation pour la fermeture technique du service : 50€.
Appels en illimité vers les postes fixes (hors numéros spéciaux, vers serveurs vocaux et via satellites) en
France métropolitaine. Hors numéros spéciaux et dans la limite de 99 correspondants différents par mois
à défaut facturation selon la documentation tarifaire en vigueur. Durée maximum par appel : 2h en continu.
-Appels de 8h à 22h 7j/7 au 3990.
-Connexion sur www.numericable.fr, rubrique « Espace Clients »

PLUS SFR
SFR CINÉ / SÉRIES

Option valable en France métropolitaine, depuis l'Union Européenne et les DOM permettant
d’accéder à une sélection de chaines TV avec thématiques cinéma et /ou séries ainsi qu'à SFR
PLAY VOD Illimité. Liste des chaînes susceptible d’évolution. Accès via le décodeur TV. Option à
10€/mois.

RMC SPORT

Option mensuelle valable pour toute nouvelle souscription en France métropolitaine, depuis l’Union
Européenne et les DOM permettant d’accéder aux compétitions sportives Françaises et Européennes
diffusées par RMC SPORT via les chaînes RMC SPORT. Liste des chaines et des programmes susceptibles
d’évolution. Accès via SFR TV ou l’application dédiée et pour les clients box, via le décodeur TV également.
Option à 19€/mois.

SFR PRESSE PREMIUM

Option valable pour toute nouvelle souscription en France métropolitaine et depuis l’Union Européenne et
les DOM incluant un accès illimité via l’application SFR Presse (avec équipement compatible) à une sélection
de titres de presse, d’une valeur mensuelle de 10€. Accès illimité au catalogue sans publicité. Catalogue
susceptible d’évolution. Service édité par SFR Presse Distribution.

OFFRES BOX DE SFR

NUMERISUN TEL : TÉLÉPHONIE FIXE SORTANTE

