FICHE D’INFORMATION STANDARDISÉE FORFAIT
BAZILE PROTECT PLUS, 100 SMS & 50 MO DE DATA
SELF'ASSISTANCE
Prix mensuel de l'offre 8 €/mois
Sous condition
d’éligibilité

Offre accessible en zone de couverture

Durée minimale
D’engagement

Ce forfait est disponible sans engagement.

Description de l’offre

· Appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine.
· 100 SMS vers tous les opérateurs en France métropolitaine.
· Appels gratuits vers le service client
· Forfait compatible avec les montres et objets connectés, hors téléphones. Pour connaitre la liste détaillée :
serviceclient@bazile.fr

Services inclus

Présentation du numéro (en fonction dispositif).
L’ensemble des services qui composent FACILITER, ACCOMPAGNER, soit la préparation et la personnalisation du matériel et
l’accompagnement dans l’utilisation du matériel.
Les appels vers le service client (0442126463) sont non-décomptés du forfait.

Décompte des
communications
incluses

Tarification à la seconde dès la 1ère seconde pour les appels nationaux vers fixes et mobiles (hors certains numéros spéciaux).
Les appels émis et reçus vers l’outremer et l’étranger sont décomptés à la seconde après une 1ère minute indivisible. Les autres
types de communications sont décomptées du forfait au tarif en vigueur (cf fiche tarifaire).

Caractéristiques des
services inclus

Les services sont accessibles seulement depuis la ligne Bazile Telecom au 229 en France métropolitaine.

Caractéristiques
techniques

Réseau GSM, GPRS, EDGE, 3G, H+
Détails de la couverture réseau sur orange.fr

Options payantes

· Garantie Vol et casse : 3 € / mois

Caractéristiques des
options payantes

· Option « Vol et casse » : dans la limite d’une garantie par an et par matériel. Voir conditions générales de vente.

Condition de
résiliation à
l’initiative du client

Préavis de 10 jours à compter de la réception de la demande de résiliation par courrier. Dans l’intervalle, l’abonné reste redevable de l’abonnement avec ou sans forfait, ainsi que des communications passées avec sa carte SIM.

Service client

Non décompté de votre forfait : accompagnement dans l’utilisation du matériel du lundi au dimanche de 8h30 à 19h30 au
04 42 12 64 63.
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