
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 Free TURIBLE PATRICIA
Numéro de ligne : 0768345401 82 RESIDENCE BARBANSON
Identifiant : 31178379 94550 CHEVILLY LARUE

• Facture no 909175013 du 29 juin 2018

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

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, pour les professionnels uniquement, d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal
calculé sur le montant des sommes dues TTC à compter du 1er jour de retard suivant la date limite de paiement portée sur la facture et 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 abonné dont les coor-
données figurent ci-dessus ou écrire à Free Forfait Mobile – 75371 Paris Cedex 08. En cas de réclamation : 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

Free Mobile – SAS au capital de 365 138 779 Euros – RCS PARIS 499 247 138 – Siège social : 16 rue de la Ville l’Évêque 75008 Paris
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• Détails de votre facture

I Services de Free (Total : 0.00e TTC (0.00e HT))

Abonnements, forfaits et options du 29-06 au 28-07 Coût en e TTC (HT)
Abonnement “Forfait mobile Free” du 29-06-2018 au 28-07-2018 19.99 (16.66)
Avance CB du 1er mois de forfait -29.99 (-24.99)

Autres services et produits du 29-05 au 28-06 Coût en e TTC (HT)
Carte SIM (envoi du 29-06-2018) 10.00 (8.33)
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La réglementation relative à la protection des données a évolué depuis le 25 mai 2018, suite à
l’entrée en vigueur du RGPD.

Free a toujours attaché une grande importance à la protection et confidentialité de votre vie
privée et à la gestion de vos données conformément à la réglementation en vigueur concernant
la protection des données personnelles.

A cet égard, notre Politique de confidentialité des données personnelles vous permettra de com-
prendre quelles données à caractère personnel nous collectons et ce que nous en faisons, ainsi
que les droits dont vous disposez et la manière dont vous pouvez les exercer.

Nous vous invitons à consulter notre Politique de confidentialité des données personnelles à
l’adresse suivante :

https://mobile.free.fr/docs/Politique_de_confidentialite_des_donnees.pdf

Nous vous remercions de votre confiance,

L’Equipe Free
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