
Tarifs et Conditions Générales des offres LA POSTE MOBILE 
au 30 avril 2016 

FICHE DESCRIPTIVE DES OFFRES 
Les Forfaits + Mobile / Les Forfaits PROS 
• Ces forfaits comprennent exclusivement les appels voix émis en France métropolitaine vers les mobiles des opérateurs métropolitains (sauf les numéros commençant par 0690, 0692, 0694 et 0696), les 
fixes métropolitains (sauf les numéros commençant par 0590, 0592, 0594, 0596 et 0262), Monaco (+377), le coût de l’acheminement de la communication (C) des appels vers les numéros courts et spéciaux à 
tarification banalisée ou majorée (voir tableau de la section  « Tarifs des appels vers les numéros courts et spéciaux » en page 2),  le numéro court Info Conso La Poste Mobile (954), le numéro court du 
Service Client La Poste Mobile (904), les renvois d’appels métropolitains. 
Pour les communications émises depuis la Zone DOM/COM, voir page 2. 
• Au-delà du forfait, les appels depuis et vers la métropole sont facturés à la seconde dès la 1ère seconde au tarif de 0,37€/min (hors Visio). 
• Les minutes non consommées sont reportées dans la limite du temps de forfait mensuel.  
• Les appels depuis et vers la métropole inclus dans les forfaits sont facturés à la seconde dès la 1ère seconde. 
 
 Forfaits + Mobile non bloqués Forfait + Mobile 

bloqué* Les Forfaits PROS 

 3h 200Mo 4G 1Go 4G 3Go 4G 6Go 4G 3h 200Mo 4G 500Mo 4G 2Go 4G 4Go 4G 
Appels voix en 
métropole 3h illimités 3h illimités 

SMS/MSMS en 
métropole illimités illimités illimités 

Internet mobile en 
métropole 

200Mo en 4G 
inclus puis facturé 

0.05€/Mo 

Débit 4G réduit au-
delà de 1Go 

Débit 4G réduit au-
delà de 3Go 

Débit 4G réduit au-
delà de 6Go 

Débit 4G bloqué à 
200Mo 

rechargeable** 
Débit 4G réduit au-

delà de 500Mo 
Débit 4G réduit au-

delà de 2Go 
Débit 4G réduit au-

delà de 4Go 

Appels depuis la 
métropole vers 
l’International(9) 

- Illimités vers les DOM Illimités*** - 1h*** 5h*** 

Service d’écoute 
de musique à la 
demande 

- - Accès illimité****, écoute décomptée de 
l’Internet mobile - - - - 

 
*Pour le Forfait + Mobile bloqué : 
• Toutes les communications sont décomptées du crédit du forfait selon la tarification en vigueur. Pour les communications émises depuis la Zone DOM/COM, voir page 2. 
• Report illimité du crédit. 
• Les appels depuis et vers la France métropolitaine sont décomptés à la seconde dès la 1ère seconde vers les mobiles et fixes des opérateurs métropolitains. 
• Il peut être rechargé à tout moment avec les Recharges Prépayées. Le crédit rechargé est valable pour tous types d’usage (voix, SMS, etc). 
• Toutes les informations sur les tarifs et conditions des Recharges prépayées sont disponibles sur espaceclient.lapostemobile.fr ou en bureau de poste. 
**Bloqué jusqu’à la prochaine date de facturation. Possibilité de débloquer la navigation avec les Recharges Internet : 2€ (100Mo) et 5€ (500Mo). Disponibles en appelant gratuitement le 2525 depuis le mobile. 
***des appels voix depuis la France métropolitaine vers l’international (hors Visio, numéros courts, spéciaux et surtaxes) : 
vers les fixes de 69 destinations : • Amérique du Nord : Alaska, Canada, États-Unis. • Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. 
• Europe élargie : Albanie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Preska (Rép.), Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine. • DOM : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, 
Réunion. • Maghreb : Algérie, Maroc. • Autres : Açores, Cité du Vatican, Géorgie, Gibraltar, Iles Féroé, Iles Vierges américaines, Iles Vierges britanniques, Jersey, Madère, Monaco, Russie, Saint Marin, Chine, 
Singapour, Hong-Kong, Argentine, Porto Rico. Vers les mobiles : USA, Chine, Canada, Singapour, Hong-Kong, Argentine, Porto Rico. Les communications vers l’international sont décomptées à la seconde 
après une 1ère minute indivisible, et au-delà de l’heure incluse dans chaque forfait, elles sont facturées suivant les tarifs indiqués dans « Le Guide Tarifaire ».  
Les communications vers l’international sont décomptées à la seconde après une 1ère minute indivisible, et au-delà de l’heure incluse dans le forfait, elles sont facturées suivant les tarifs indiqués dans « Le 
Guide Tarifaire ».   
****Accès illimité au service d’écoute de musique à la demande du catalogue Universal Music et sous réserve de disposer d’un Smartphone ou d’une tablette compatibles avec OS AndroidTM 2.3 ou iOS 6 et leurs 
versions ultérieures. Si vous utilisez en cours de mois l’intégralité de votre forfait Internet, vous ne pourrez plus accéder au service de musique à la demande en mode connexion, toutefois vous pouvez continuer 
à accéder au service en mode wi-fi, et aux titres que vous aurez préalablement chargés en mode hors connexion. 
 
Mentions relatives aux usages « illimités » et à l’Internet mobile dans les forfaits ou en option. 
Appels voix illimités en métropole, depuis la Zone DOM/COM vers la Zone DOM/COM et vers la métropole (hors Visio, prix du service des nos majorés et surtaxes). Pour le Forfait + Mobile 6Go : en plus 
appels illimités depuis la métropole vers l’international 
Appels limités à 129 destinataires/mois et 3 heures max/appel. 
Au-delà : facturation à (i) 0.37€/min pour les appels en métropole, (ii) 0.23€/min pour les appels depuis la Zone DOM/COM vers la Zone DOM/COM et vers la métropole, (iii) 0.50€/min pour les appels depuis la 
métropole vers les DOM, (iv) pour les appels vers l’international voir tarifs en page 2. 
SMS(1) illimités en métropole, depuis la Zone DOM/COM vers la Zone DOM/COM et vers la métropole (hors SMS+ et surtaxes). Pour les Forfaits + Mobile avec appels illimités : en plus SMS illimités vers 
les DOM. 
SMS limités à 250 destinataires différents/mois, et sous réserve d’un crédit supérieur à 0.01€ pour les forfaits bloqués. 
Au-delà : facturation à (i) 0.10€/SMS/destinataire en métropole et depuis la Zone DOM/COM vers la Zone DOM/COM et vers la métropole, (ii) 0.30€/SMS/destinataire depuis la métropole vers les DOM. 
MMS(1) illimités en métropole, depuis la Zone DOM/COM vers la Zone DOM/COM et vers la métropole (hors MMS+ et surtaxes). 
MMS limités à 129 destinataires différents/mois, et sous réserve d’un crédit supérieur à 0.01€ pour les forfaits bloqués. 
Au-delà, le MMS est facturé : MMS texte 0.10€/MMS/destinataire et MMS Video/Photo/Son 0.30€/MMS/destinataire. 
Internet mobile en métropole (hors services payants et surtaxes) : 
- Pour le Forfait + Mobile 3h non bloqué : au-delà des 200Mo inclus dans l’offre, usage facturé 0.05€/Mo par palier de 10Ko jusqu’à la prochaine date de facturation. 
- Pour le Forfait + Mobile 3h bloqué : usage bloqué au seuil indiqué dans l’offre jusqu’à la prochaine date de facturation. Possibilité de débloquer la navigation avec les Recharges Internet 2€ (100Mo) et 5€ 
(500Mo) disponibles en appelant le 2525 (appel gratuit). 
- Pour les Forfaits + Mobile 1Go, 3Go et 6Go : débit réduit au-delà du seuil indiqué dans l’offre et dans la limite d’un usage raisonnable de 3 fois ce seuil jusqu’à la prochaine date de facturation. 
Pour le Forfait + Mobile bloqué : 
- il est nécessaire de disposer d’un crédit supérieur à 0,01€ pour les usages illimités, 
- au-delà des limites définies ci-dessus, le type de communication est décompté du forfait aux prix indiqués ci-dessus. 
 
Les Cartes Prépayées 
• Toutes les communications sont décomptées du crédit selon la Formule de recharge choisie, leur nature et la tarification en vigueur. Le Crédit initial inclus dans le Kit ou Pack Prépayé bénéficie par 

défaut de la tarification de la Formule de recharge « triplée » sauf les SMS facturés 0,10€/SMS/destinataire. Les Formules de recharges ne sont pas cumulables entre elles, et le changement est possible 
uniquement lors du rechargement. Pour les communications émises depuis la Zone DOM/COM, voir page 2 

• Les durées de validité des crédits associés varient selon la Formule choisie et le montant de la recharge. La durée de validité de la recharge court à compter de la date du rechargement. Le crédit est perdu s’il 
n’est pas utilisé ou si vous ne rechargez pas votre carte avant la fin de la période de validité de la recharge. A l’issue de la fin de validité de votre crédit, votre carte reste valable pendant une durée de 3 mois.  

• Les services gratuits sur demande sont : limitation d’appels internationaux, Liste Ivoire(2) hors SMS et MMS. 
La Formule de recharge triplée 
• SMS en métropole illimités (hors SMS+ et surtaxes) : limités à 250 destinataires différents/mois (hors SMS+ et surtaxes)et sous réserve d’un crédit supérieur à 0.01€. Au-delà, facturation à 0,10€/ 

SMS/destinataire. 
• Appels depuis et vers la métropole décomptés à la seconde dès la 1ère seconde vers les mobiles et fixes métropolitains. Les appels voix en métropole sont décomptés au tarif de 0.50€/min avec la 

formule de recharge « triplée »,  
• Internet mobile en métropole : facturé 0,50€ / Mo par palier de 10Ko, soit 0,005€/10Ko 
La Formule de recharge illimitée  
L’accès aux appels et SMS illimités est décompté 1€/jour. 

    • Appels illimités en métropole (hors Visio, prix du service des nos majorés) : limités à 129 destinataires/mois et 3h/appel  et sous réserve d’un crédit supérieur à 1€. Au-delà, facturation à 0,50€/min. 
    • SMS illimités en métropole : limités à 250 destinataires/mois (hors SMS+ et surtaxes) et sous réserve d’un crédit supérieur à 1€. Au-delà, facturation à 0,10€/ SMS et par destinataire. 
    • Internet mobile en métropole : crédit Internet de 100 Mo pour la recharge 10€, 300Mo pour la recharge 20€ et 500Mo pour la recharge 30€, valable en métropole (hors services payants et surtaxés) et 
disponible avec un mobile compatible. Au-delà facturation à 0,50€/Mo par palier de 10Ko, soit 0,005€/10Ko 

La Formule de recharge « Avantage international » 
• SMS en métropole : facturé à 0,10€/ SMS/destinataire. 
• Appels depuis et vers la métropole décomptés à la seconde dès la 1ère seconde vers les mobiles et fixes métropolitains. Les appels voix en métropole  sont décomptés au tarif de 0.35€/min avec 

l’Avantage « International ». 
• Internet mobile en métropole : 0,50€ / Mo par palier de 10Ko, soit 0,005€/10Ko. 

Toutes les informations sur les tarifs et les conditions des Recharges prépayées sont disponibles sur le site lapostemobile.fr, à la rubrique « Espace client » ou en bureau de poste. 
 
La Carte Prépayée Internationale(4) 
Toutes les communications sont décomptées du crédit rechargé selon la tarification en vigueur. 
• Appels depuis et vers la métropole décomptés à la seconde dès la 1ère seconde vers les mobiles et fixes métropolitains. Un coût de connexion est facturé par appel sortant. Pour les communications émises 
depuis la Zone DOM/COM, voir page 2. 
• La durée de validité de la recharge court à compter de la date du rechargement. Le crédit est perdu s’il n’est pas utilisé ou si vous ne rechargez pas votre carte avant la fin de la période de validité de la 
recharge. A l’issue de la fin de validité de votre crédit rechargé, votre carte reste valable pendant une durée de 3 mois. 
• Tarifs des appels/services émis depuis la métropole vers des numéros non métropolitains : 
- Un coût de connexion est facturé par appel sortant et par session Internet (détails des tarifs sur lapostemobile.fr et sur la « Fiche tarifaire » disponible en bureau de poste). 
- Le décompte de ces appels s’effectue à la minute indivisible. 
• Service gratuit sur demande : Liste Ivoire(2) hors SMS et MMS. 
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Pour le Forfait + Mobile 6Go : SMS illimités depuis la Zone 1 (Europe) et la zone DOM/COM vers ces mêmes zones et la France métropolitaine.
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Pour le Forfait + Mobile 6Go : MMS illimités depuis la Zone 1 (Europe) et la zone DOM/COM vers ces mêmes zones et la France métropolitaine.
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et depuis la Zone 1 et Zone DOM/COM pour le Forfait + Mobile +Go



 
Services gratuits et inclus dans les offres La Poste Mobile 
Présentation du numéro, Double appel, Messagerie vocale, Info conso, Report des minutes(3), Liste rouge 
 
Services gratuits sur demande communs aux forfaits La Poste Mobile 
Service mobile de prêt(5), Option Monde(6), facturation détaillée, Liste Ivoire (2) hors SMS et MMS, Limitation d’appels internationaux(7) 
 
Tarifs communs à toutes les offres en France métropolitaine 
• SMS*/MMS Texte*(1) : 0.10€/SMS/MMS/destinataire. 
• MMS* Photo, son, vidéo(1) : 0.30€/MMS/destinataire. 
• SMS+ et MMS+ Texte : 0.12€/SMS/MMS/destinataire + prix affiché par le fournisseur de services. 
• SMS+ et MMS+ Texte : 0.30€/SMS/MMS/destinataire + prix affiché par le fournisseur de services. 
  

• Appels Visio(8) : 0.37€/min facturés à la seconde dès la 1ère seconde (0.15€/min pour la 
Carte Prépayée Internationale)  
• Communications Internet** : 0.50€/Mo par palier de 10Ko, soit 0.005€/Ko, sauf pour le 
Forfait + Mobile 3h non bloqué : 0.05€/Mo par palier de 10Ko (soit 0.0005€/10Ko) 

*non facturé avec une offre ou une option SMS illimités ou MMS illimités, sauf en cas de dépassement de la limite de 250 destinataires différents/mois 
**non facturé avec une offre comprenant de  l’Internet mobile 
 
Tarification des appels vers les numéros courts et spéciaux 
Les appels vers les nos courts et spéciaux ont deux composantes qui apparaissent séparément sur votre facture : 
-le coût de l’acheminement de la communication (C) : identique au coût appliqué dans votre offre tarifaire pour des appels émis en France métropolitaine ou depuis la Zone DOM/COM vers la Zone DOM/COM ou 
la France métropolitaine (ci-dessous « coût d’un appel normal ») ; 
-le coût du service (S) varie en fonction du numéro appelé et est défini par le fournisseur de services, identiques pour tous les appelants. Pour connaître le prix du service (S), consultez l’annuaire inversé SVA sur 
le site infosva.org. 
Ces appels sont facturés conformément aux tarifs et conditions indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 
 Offre prépayée Offre avec appels limités depuis et 

vers la métropole 
Offre avec appels illimités depuis et 

vers la métropole Commun pour toutes les offres 

n° à 10 chiffres débutant par : Coût de la communication (C) Coût maximum du service (S) 
0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805 gratuit gratuit 
0806, 0807, 0808, 0809 

coût d’un appel normal déduit du forfait, puis prix de la minute 
au-delà si votre forfait est épuisé 

inclus dans le forfait, puis prix de la 
minute au-delà si vous avez dépassé 

les limites de 129 dest/mois et 
3h/appel 

gratuit 
081 0.06€/min ou 0.15€/appel 
082 0.20€/min ou 0.50€/appel 
089 0.80€/min ou 3€/appel 
  n° courts de la forme : Coût de la communication (C) Coût maximum du service (S) 
1X, 11X, 116 XXX gratuit gratuit 30XX, 31XX 
3XXX (hors 30XX, 31XX) 

coût d’un appel normal déduit du forfait, puis prix de la minute 
au-delà si votre forfait est épuisé 

inclus dans le forfait, puis prix de la 
minute au-delà si vous avez dépassé 

les limites de 129 dest/mois et 
3h/appel 

0.80€/min ou 3€/appel 

10XX 

gratuit ou coût d’un appel normal 
gratuit ou déduit du forfait, puis prix de 

la minute au-delà si votre forfait est 
épuisé 

gratuit ou inclus dans le forfait, puis 
prix de la minute au-delà si vous avez 
dépassé les limites de 129 dest/mois 

et 3h/appel 

gratuit ou 0.80€/min ou 3€/appel 
118 XXX gratuit ou payant  

(à l’acte et/ou à la durée) 

 
 
Tarifications des communications émises depuis la France métropolitaine vers numéros non métropolitains  
Le décompte de ces appels s’effectue à la seconde dès la 1ère seconde après une 1ère minute indivisible. Pour la Carte Prépayée Internationale, ce décompte s’effectue à la minute indivisible. 
 
Prix/min 
Prix/SMS/destinataire 
Prix/MMS/destinataire Les Forfaits + Mobile 

non bloqués / 
Les Forfaits PROS 

Le Forfait + Mobile 
bloqué / 

Les Cartes Prépayées 
(hors Formule 

Avantage 
International) 

 Prix/min 
Prix/SMS/destinataire 
Prix/MMS/destinataire Les Cartes Prépayées 

Formule Avantage 
International 

La Carte 
Prépayée 

Internationale(4) 

Zone 1 / Zone DOM-COM 0.50€ 0.50€ ZONE 1 0.25€ 

Détails des tarifs 
sur la « Fiche 

tarifaire » 
disponible en 

bureau de poste 
ou sur le site 

lapostemobile.fr 

Zone 2 / Tunisie 0.60€ 0.75€ ZONE DOM/COM  0.50€ 
Zone 3 1.50€ 1.50€ Maghreb, Turquie 0.35€ 
Zone 4 3€ Europe élargie 0.75€ 
SMS 0.30€ Amérique du Nord (hors Mexique) 0.75€ 

MMS Texte : 0.75€ Sénégal, Cameroun, Mali, Côte d’Ivoire 0.39€ 
Photo, son, vidéo : 1.20€ Reste du monde 1.50€ 

Voir détail des zones ci-dessous Réseaux satellitaires 3€ 
SMS 0.30€ 

MMS 
Texte : 0.75€ 

Photo, son, vidéo : 
1.20€ 

 
 
Tarification des appels/services émis et reçus hors de France métropolitaine avec l’option Monde(6) 
Le décompte de ces appels s’effectue à la seconde après une 1ère minute indivisible. Pour les appels émis depuis la Zone 1 vers la Zone DOM/COM, la Zone 1 et la France métropolitaine (métropole), le 
décompte s’effectue à la seconde après 30 secondes indivisbles. Pour les appels depuis la Zone DOM/COM vers la France métropolitaine et la Zone DOM/COM, le décompte s’effectue à la seconde dès la 
première seconde. Les appels reçus sont facturés à la seconde dès la première seconde.  
 
 
Forfaits + Mobile et Forfaits PRO : 

Prix/min - Prix/SMS/destinataire - Prix/MMS/destinataire Emission Réception 
(commun à 

toutes les offres) 
Forfait avec un temps d’appels limité Forfait avec appels illimités 

 depuis vers Mode de facturation Frais supplémentaires Mode de facturation Frais supplémentaires 

Voix(10) 
Zone 1 Métropole/Zone 1/ Zone DOM-COM 

Décompté du forfait 
+ 0.06€/min 

Inclus dans le forfait 
+ 0.06€/min 0.0137€/min 

Zone DOM/COM Métropole/ Zone DOM-COM - - 

gratuit 

Zone DOM/COM Zone 1 + 0.06€/min + 0.06€/min 

SMS(11) 
Zone 1 Métropole/Zone 1/ Zone DOM-COM 

Inclus dans le forfait 
+ 0.02€/SMS 

Inclus dans le forfait 
+ 0.02€/SMS 

Zone DOM/COM Métropole/ Zone DOM-COM - - 
Zone DOM/COM Zone 1 + 0.02€/SMS + 0.02€/SMS 

MMS(11) 
Texte, photo, 

son, vidéo 

Zone 1 Métropole/Zone 1/ Zone DOM-COM 
Inclus dans le forfait 

+ 0.06€/MMS 
Inclus dans le forfait 

+ 0.06€/MMS 
Zone DOM/COM Métropole/ Zone DOM-COM - - 
Zone DOM/COM Zone 1 + 0.06€/MMS + 0.06€/MMS 

 
Lorsque votre forfait avec un temps d’appels limité est épuisé, les appels au-delà sont facturés au tarif de : 

- 0.23€/min pour les appels émis depuis la Zone DOM/COM vers la Zone DOM/COM, la métropole, la Zone 1 ou depuis la Zone 1 vers la Zone DOM/COM, vers la Zone 1 et la métropole. 
 

Cartes Prépayées : 

Prix/min - Prix/SMS/destinataire - Prix/MMS/destinataire 
Emission 

Réception 
(commun à 

toutes les offres) 
Recharge « Triplée » Recharge « Illimitée » Recharge « Avantage 

International » 
 depuis vers Mode 

de facturation 
Frais 

supplémentaires 
Mode 

de facturation 
Frais 

supplémentaires 
Mode  

de facturation 

Voix(10) 
Zone 1 Métropole/Zone 1/ Zone DOM-COM 

0.50€/min 
- 

Inclus 
+ 0.06€/min 

0.35€/min 
0.0137€/min 

Zone DOM/COM Métropole/ Zone DOM-COM - - 

gratuit 

Zone DOM/COM Zone 1 - + 0.06€/min 

SMS(11) 
Zone 1 Métropole/Zone 1/ Zone DOM-COM 

Inclus 
+ 0.02€/SMS 

Inclus 
+ 0.02€/SMS 

0.10€/SMS Zone DOM/COM Métropole/ Zone DOM-COM - - 
Zone DOM/COM Zone 1 + 0.02€/SMS + 0.02€/SMS 

MMS(11) 
Texte, photo, 

son, vidéo 

Zone 1 Métropole/Zone 1/ Zone DOM-COM 
0.30€/MMS 

- 
0.30€/MMS 

- 
0.30€/MMS Zone DOM/COM Métropole/ Zone DOM-COM - - 

Zone DOM/COM Zone 1 - - 
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Ne pas mettre une puce puisqu'il y en a qu'une



Prix/min 
Prix/SMS/destinataire 
Prix/MMS/destinataire 

Les Forfaits + Mobile non bloqués / Les Forfaits PROS Le Forfait + Mobile bloqué / Les Cartes Prépayées /  
La Carte Prépayée Internationale(9) 

Emission Réception Emission Réception 

Voix(10) 
Zone 2 1.20€ 0.55€ 1.49€ 0.70€ 
Zone 3 2.90€ 1.40€ 2.90€ 1.40€ 
Tunisie 5€ 3€ 5€ 3€ 

SMS(11) 
Zone 2 0.30€ gratuit 0.30€ gratuit Zone 3 
Tunisie 1€ 1€ 

SMS+ Monde entier 0.30€ + surtaxe du fournisseur de 
service Service indisponible 0.30€ + surtaxe du 

fournisseur de service Service indisponible 

MMS Texte(11) Zone 2 / Zone 3 0.90€ gratuit 0.90€ gratuit Tunisie 3€ 3€ 

MMS Photo, son, vidéo(11) Zone 2 / Zone 3 Photo : 1.70€ 
Vidéo, son : 3.20€ gratuit 1.70€ gratuit 

Tunisie 5€ 5€ 

MMS+ Monde entier 0.90€ + surtaxe du fournisseur de 
service Service indisponible 0.90€ + surtaxe du 

fournisseur de service Service indisponible 

 
 
Tarification Internet hors de France métropolitaine 
Les communications Internet sont accessibles hors de France métropolitaine depuis plus de 70 destinations, en connectant votre mobile compatible sur le réseau Internet mobile des opérateurs non 
métropolitains disponibles (dans la limite des zones couvertes par ces réseaux). Liste des opérateurs partenaires disponible auprès du Service Client. Sous réserve d’un mobile compatible et d’activer l’option 
Monde(6). 
 
Forfaits + Mobile et Forfaits PRO  Forfait avec Internet facturé en hors forfait Forfait avec Internet inclus puis facturé au-delà Forfait avec Internet inclus puis rechargeable 

Internet 
facturé par parlier de 1Ko 

Zone 1 0.11€/Mo Déduit du forfait + frais supplémentaires de 
0.06€/Mo puis 0.11€/Mo en au-delà 

Déduit du forfait + frais supplémentaires de 
0.06€/Mo Zone DOM/COM 

 
Cartes Prépayées  Recharge « Illimitée » Recharge « Triplée » et « Avantage International » 

Internet 
facturé par parlier de 1Ko 

Zone 1 Décompté du crédit + frais supplémentaires de 0.06€/Mo puis 
0.11€/Mo en au-delà 0.50€ /Mo Zone DOM/COM 

 
 Les Forfaits + Mobile non bloqués / Les Forfaits PROS Le Forfait + Mobile bloqué / Les Cartes Prépayées /  

La Carte Prépayée Internationale(9) 
Prix d’une communication 

200ko inclus 
Au-delà  

Prix/100Ko 
Prix d’une communication 

50ko inclus 
Au-delà  

Prix/20Ko 
Zone 2 et Tunisie 2.80€ 1.41€ 1.91€ 0.77€ 
Zone 3 / Zone 4 3.50€ 1.76€ 1.91€ 0.77€ 
 
Certains téléphones échangent de façon permanente des données  avec le réseau cellulaire. Dans ce cas, vérifiez systématiquement que la consultation et l’échange de données sont désactivés à l’étranger afin 
de vous éviter tout dépassement important de votre forfait lié à des frais d’itinérance. Limitation Internet Europe et Zone DOM/COM : cette option bloque automatiquement vos usages Internet/WAP en Europe 
(hors France métropolitaine) et dans les DOM/COM à partir de 60€ de dépenses cumulées. Vous recevrez par SMS une alerte à l’atteinte de 47€ de consommation hors et au-delà du forfait. Cette option peut 
être désactivée en appelant le Service Client. 
 
Détail des zones : • ZONE 1 : Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. • ZONE DOM/COM : Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthelemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon (hors Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française et Wallis et Futuna). • ZONE 2 : Europe élargie : 
Albanie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Groenland, Îles Féroé, Kosovo, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Preska (Rép.), Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine. Maghreb (hors Tunisie) : Algérie, Maroc. 
Amérique du Nord (hors Mexique) : Alaska, Canada, États-Unis. • ZONE 3 : Reste du monde : Afrique, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Asie, Caraïbes, Mexique, Nouvelle-Calédonie, Océanie, 
Péninsule Arabique, Polynésie Française, Russie, Wallis et Futuna • ZONE 4 : Réseaux satellitaires. • Tunisie. 
 
 
Caractéristiques de l’Internet mobile 
 

Débit maximum 
Les Forfaits + Mobile / Les Forfaits PROS  115Mbits/s (4G) 
Les Cartes Prépayées / La Carte Prépayée Internationale 14.4Mbits/s 
Débit maximum théorique de connexion en réception, sous réserve de disposer d’un équipement et d’une offre compatibles, et uniquement dans les zones de couverture.  
Réseau 4G (115Mbits/s) en cours de déploiement. Détails sur http://www.lapostemobile.fr/institutionnel/4g-lapostemobile.asp 
 
 
Tarifs des options (hors Assurance)  
 
Options valables sous réserve de disposer d’une offre et d’un mobile compatible. 
Prix mensuels Les Forfaits + Mobile (bloqué et non bloqués) / Les Forfaits PROS 
Option BlackBerry® gratuite 
Option iPhone gratuite 
Option Internet 200Mo* Pour les Forfaits + Mobile 3h 200Mo (bloqué ou non) : 2€/mois 
Option Internet 1Go* Pour les Forfaits + Mobile 1Go / 3Go / 6Go : 5€/mois 
Limitation Internet, Europe, Europe, DOM, COM (hors Polynésie Française) gratuite et incluse 
Option 4G gratuite 
 
L’option BlackBerry® gratuite et sur demande permet d’accéder depuis votre terminal BlackBerry® : aux services BlackBerry® Internet Services (BIS) permettant l’envoi et réception d’e-mails et de pièces 
jointes à partir du service mail push BlackBerry®, à la messagerie instantanée BlackBerry® Messenger et à BlackBerry® App World. 
Les options BlackBerry®, iPhone et 4G : compatibles exclusivement avec un forfait La Poste Mobile incluant Internet ou avec option Internet. 
Les options Internet : Options souscrites pour une durée indéterminée avec une période minimale de 1 mois et permettant de disposer de 200Mo ou 1Go (hors services payants et surtaxes) en fonction de 
l’option souscrite et de votre forfait. L’Option sera activée à votre prochaine date de facturation, ou à votre date de facturation du mois suivant si la demande de souscription est effectuée moins de 3 jours avant 
votre date de facturation. Lorsque le seuil de 200Mo ou 1Go est atteint, les conditions de décompte et/ou de facturation sont identiques à celles appliquées à votre forfait. Vous pouvez demander la résiliation de 
l’option à tout moment, cette dernière sera prise en compte à votre prochaine date de facturation, ou à votre date de facturation du mois suivant si la demande de résiliation est effectuée moins de 3 jours avant 
votre date de facturation. Le crédit internet non consommé n’est pas reporté sur le mois suivant. 
 
Alerte conso 
La Poste Mobile vous prévient par SMS lorsque le montant des communications hors et au-delà de votre forfait atteint 40€. Un SMS d’alerte vous sera transmis dans les 48 heures environ qui suivent l’atteinte du 
seuil de déclenchement. Vous avez la possibilité de modifier votre seuil d’alerte depuis votre Espace client (au choix : 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 35€, 40€, 50€, 60€, 80€, 100€). Ce service n’est disponible que pour 
les communications émises ou reçues en France métropolitaine. 
 
Communications gratuites (non décomptées du forfait ou du crédit) 
15 : SAMU, 115 : SAMU SOCIAL, 17 : Police, 18 : Pompiers, 112 : Urgences, 113 : Drogue, Tabac, Alcool Info Service, 114 : SMS d’urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes,  
119 : Enfance en danger, 116 000 : Enfants disparus, 123 : Consultation du répondeur depuis la France métropolitaine, 25 25 : Service de rechargement Cartes prépayées et Forfaits Bloqués, les numéros 
courts et spéciaux à tarification gratuite (voir liste des numéros concernés dans la section « Tarification des appels vers les numéros courts et spéciaux en page 2 du présent guide tarifaire). 
 
Tarifs des prestations ponctuelles communes à toutes les offres 
 
Changement de numéro d’appel 10€ Rejet de paiement (12) 10€/rejet 
Déblocage Carte SIM (code PUK) par le Service Client 5€ Frais de livraison(13) du mobile 5€ 
Déblocage Carte SIM (code PUK) depuis l’Espace client Gratuit Désimlockage du mobile, ancienneté < 3 mois 75€ 
Renouvellement de Carte SIM – clients non titulaires de l’Assurance « Vol-casse » La Poste Mobile 5€ Duplicata de facture par le Service Client 5€ 
Renouvellement de Carte SIM – clients titulaires de l’Assurance « Vol-casse » La Poste Mobile gratuit Frais de portage du numéro lors de la souscription (14) Gratuit 
 
 
 
 
Les règles de changement de durée de forfait La Poste Mobile avec engagement au sein d’une même gamme sont les suivantes : 
• le changement de tarif à la hausse ou à la baisse dans la même gamme est autorisé. 
• en cas de changement de tarif à la baisse de votre forfait au cours des 12 premiers mois suivant l’activation, le dernier changement d’offre ou le dernier renouvellement de mobile avec réengagement, des 
indemnités seront facturées conformément aux grilles ci-dessous. 
 
 
 
 



 Arrivée 
Forfaits + Mobile Forfaits PROS 

3h bloqué 3h 200Mo 24/24 (1Go) 24/24 (3Go) 24/24 (6Go) 24/24 (500Mo) 24/24 (2Go) 24/24 (4Go) 

D
ép

ar
t 

Forfaits + 
Mobile 

3h bloqué - - - - - - - - 
3h 200Mo 10€ - - - - - - - 

24/24 (1Go) 20€ 10€ - - - - - - 
24/24 (3Go) 100€ 90€ 80€ - - - - - 
24/24 (6Go) 180€ 170€ 160€ 80€ - 40€ - - 

Forfaits 
PROS 

24/24 (500Mo) 140€ 130€ 120€ 40€ - - - - 
24/24 (2Go) 200€ 190€ 180€ 100€ 20€ 60€ - - 
24/24 (4Go) 390€ 380€ 370€ 290€ 210€ 250€ 190€ - 

 
• Les changements de gamme d’un forfait avec abonnement d’une durée minimale de 12 ou 24 mois non encore échue et avec mobile vers une Formule ECO avec engagement de 24 mois et sans 
mobile ne sont pas autorisés. 
 
• Les avances sur consommation sont : 

Avances sur consommation Tarif par carte SIM 
Non réception de l’ensemble des pièces justificatives 

450€ 

Autres modes de paiement que le paiement par chèque ou carte bancaire du 1er mois d’abonnement 
Inscription au fichier Préventel 
Adresse de facturation : poste restante, boîte postale ou non valide 
Attestation d’hébergement comme justificatif de domicile 
Pour les professionnels : création de la personne morale ou entrée en activité datant de moins de 6 mois 
Activation de l’option Monde (6) 

200€ Contrats d’abonnements souscrits supérieurs ou égal à 2 
Règlement des factures autrement que par prélèvement automatique 
Activation des appels depuis la France métropolitaine vers des numéros non métropolitains(9) 
Impayé sur une autre ligne La Poste Mobile Paiement de l’impayé avant activation de la nouvelle ligne 
Communications non comprises dans les Forfaits + Mobile et les Forfaits PROS supérieures à 100€ Le montant du dépassement du forfait 
 
Mentions légales 
(1) SMS et MMS non surtaxés. Dans la limite de 5 dest. par envoi. 1ko maximum par MMS Texte et 300ko maximum par MMS Photo, Son ou Vidéo. L’envoi de MMS vers des clients d’opérateurs non métropolitains est disponible sous réserve que 
l’opérateur de réseau choisi par La Poste Mobile ait conclu un accord de trans-opérabilité. La Poste Mobile ne saurait être tenue pour responsable du mauvais acheminement des MMS. Liste des opérateurs non métropolitains disponible auprès du 
Service Client. 
(2) Non affichage de votre numéro lors de l’émission d’un appel. 
(3) Pour les Forfaits Bloqués, report illimité du crédit. Pour les autres forfaits, report des minutes non consommées dans la limite du temps de forfait mensuel. Le report ne s’applique pas aux communications illimitées. Les communications des options ne 
sont pas reportables. 
(4) Pour la Carte Prépayée Internationale, un coût de connexion est facturé par appel sortant et par session Internet (détails des tarifs sur lapostemobile.fr et sur la Fiche tarifaire disponible en bureau de poste). 
 (5) Mobile prêté au titulaire d’un abonnement La Poste Mobile pour une durée maximum de 30 jours, contre le versement d’un dépôt de garantie de 30 euros et dans la limite des stocks disponibles dans les bureaux de Poste proposant le prêt de mobile. 
Nouvelle carte SIM gratuite uniquement en bureau de poste (autre 5€). Voir conditions complètes en bureaux de poste ou sur lapostemobile.fr 
(6) L’émission  et la réception d’appels depuis l’étranger et les DOM COM sont activées automatiquement 30 jours après l’activation de votre ligne. Dans les 30 premiers jours suivant l’activation de votre ligne, si vous souhaitez émettre et recevoir des 
appels depuis l’étranger et les DOM COM, vous devez en faire la demande auprès du Service Client  et procéder au paiement d’une avance sur consommation conformément à l’article 4.3 des Conditions Générales d’Abonnement. Elle est incluse dans 
le cadre des offres « Le Forfait + Mobile bloqué », « La Carte Prépayée » et « La Carte Prépayée Internationale ». 
(7) Permet de limiter l’émission d’appels depuis la France métropolitaine vers l’international et les numéros non métropolitains. 
(8) Sous réserve d’un mobile compatible et d’une zone couverte par le réseau 3G/3G+/4G. 
(9) L’émission d’appels vers des numéros non métropolitains est activée automatiquement 30 jours après l’activation de votre ligne. Dans les 30 premiers jours suivant l’activation de votre ligne, si vous souhaitez émettre des appels vers des numéros non 
métropolitains, vous devez en faire la demande auprès du Service Client  et procéder au paiement d’une avance sur consommation conformément à l’article 4.3 des Conditions Générales d’Abonnement. Elle est incluse dans le cadre des offres « Le 
Forfait + Mobile bloqué », « La Carte Prépayée » et « La Carte Prépayée Internationale ». 
(10) Prix des appels émis dans la même zone. En cas d’appel vers un pays d’une zone différente, le tarif de la zone la plus élevée est appliqué. Les appels vers les services accessibles par numéros courts éventuellement compris ou gratuits dans votre 
forfait sont facturés hors de France métropolitaine selon la zone d’émission de l’appel. Ces services sont disponibles hors de France métropolitaine sous réserve que le réseau non métropolitain auquel vous êtes connecté propose cette fonctionnalité. 
Ces appels vous seront facturés au prix d’un appel vers la France métropolitaine selon la zone d’émission de l’appel. Les numéros à 6 chiffres commençant par 118 ne sont pas accessibles hors de France métropolitaine. Les numéros d’appel présentés 
comme gratuits pour les abonnés d’un opérateur non métropolitain sur le réseau auquel vous êtes connecté et les numéros surtaxés de ces opérateurs vous seront facturés au tarif de la zone d’émission de l’appel en sus de la surtaxe. Les numéros 
surtaxés des opérateurs non métropolitains sont indisponibles. 
(11) L’envoi et la réception de SMS et MMS sont disponibles hors de France métropolitaine selon le réseau de l’opérateur auquel vous êtes connecté. Pour savoir si les réseaux de votre destinataire proposent cette fonctionnalité, contactez le Service 
Client. 
(12) Les frais de rejet de paiement sont appliqués dans la limité d’une fois par mois. Ils ne seront pas facturés au client s’il justifie être en état de fragilité, eu égard notamment à ses ressources. 
(13) Frais de port 5€ sauf pour les commandes passées en bureau de poste (hors commande de mobile suel en bureau de poste). 
(14) En cas de retard ou de portage sortant non sollicité entraînant la perte de l’usage du numéro, le client peut demander une indemnisation dans un délai d’un mois par courrier recommandé au Service Client de La Poste Mobile. En cas de retard de 
portage, les pénalités sont à hauteur de 3.50€ par jour de retard. 

 
 
Conditions Générales d’Abonnement LA POSTE MOBILE   
1 - GÉNÉRALITÉS 
1.1. LA POSTE TELECOM (ci-après dénommée « LA POSTE MOBILE » 
ou « LPM ») propose à ses clients en France métropolitaine, des 
abonnements aux services de radiotéléphonie mobile. Les services qu’elle 
fournit sont délivrés en utilisant le réseau de télécommunications 
GSM/GPRS et UMTS (ci-après dénommé le « Réseau ») d’un opérateur 
de réseau (ci-après dénommé l’« Opérateur Réseau »). 
1.2. Sauf indications contraires, les offres LA POSTE MOBILE peuvent 
être souscrites par des personnes physiques majeures ou des personnes 
morales (ci-après dénommées le ou les « Abonnés », ou le ou les 
« Clients », ou le « Titulaire » ou « vous »). 
1.3. Au moment de la souscription au contrat d’abonnement, vous 
choisissez parmi les forfaits proposés. A ce forfait souscrit à titre principal 
s’ajoutent des services complémentaires qui sont automatiquement 
accessibles, et des services optionnels qui nécessitent que vous 
souscriviez des options spécifiques. 
1.4. Les relations contractuelles avec l’Abonné sont régies par : 
- le contrat d’abonnement et ses éventuels avenants, 
- les Conditions Générales d’Abonnement LA POSTE MOBILE et les 
éventuelles Conditions Particulières, 
- les conditions tarifaires LA POSTE MOBILE (« Guide Tarifaire »), 
- la Fiche descriptive des offres (pour les souscriptions en bureau de 
poste). 
2 - MODALITÉS D’ACCÈS AUX SERVICES 
2.1. Souscription dans un bureau de poste 
2.1.a. Lorsque vous souscrivez dans un bureau de poste proposant les 
services, vous devez au préalable fournir les pièces justificatives 
suivantes : 
Vous êtes un particulier : 
- présentez l’original de votre pièce d’identité officielle en cours de validité 
et fournissez en une copie ; 
- présentez l’original d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 
(telle que facture d’eau, gaz, électricité ou téléphonie), et fournissez en 
une copie. Si vous êtes hébergé par un particulier, vous devez fournir une 
attestation d’hébergement justifiant d’un hébergement de plus de 3 mois, 
complétée de la copie de la pièce d’identité et du justificatif de domicile au 
nom de l’hébergeur (sur présentation de l’original de ces documents). La 
fourniture d’une attestation d’hébergement est soumise au versement 
d’une avance sur consommation conformément aux dispositions de 
l’article 4.2 ; 
- fournissez un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB ou RIP) à votre 
nom et dont l’établissement financier est domicilié en France; 
- fournissez un mandat SEPA si vous souhaitez régler par prélèvement 
automatique. 
En complément des pièces mentionnées ci-dessus, si vous avez le statut 
de majeur protégé, vous devez transmettre à LPM, un extrait d’acte de 
naissance, une copie du jugement instaurant la mesure de protection 
juridique, et pour votre tuteur, curateur ou mandataire, la copie de sa pièce 
d’identité. Il est précisé que les majeurs en tutelle ne peuvent contracter 
sans être représentés par leur tuteur, et le cas échéant par leur 
mandataire pour les majeurs sous sauvegarde de justice. Les majeurs en 
curatelle ne peuvent le cas échéant contracter sans être assistés par leur 
curateur. 
Vous êtes une personne physique exerçant une activité commerciale, 
artisanale ou libérale : 
- présentez l’original de votre pièce d’identité officielle en cours de validité 
et fournissez en une copie ; 

- fournissez un extrait original d’inscription au Registre du Commerce et 
des Sociétés ou du Registre des Métiers datant de moins de 3 mois ; 
Pour les professions libérales, cette justification se fera au moyen du 
Certificat d’Inscription du Répertoire National des Entreprises et de leurs 
Etablissements émis par l’INSEE ; 
- la fourniture d’un relevé d’identité bancaire (RIB ou RIP) à votre nom et 
dont l’établissement financier est domicilié en France ; 
- fournissez un mandat SEPA si vous souhaitez régler par prélèvement 
automatique ; 
- fournissez les copies des relevés bancaires sur les trois derniers mois si 
vous êtes entré en activité depuis moins de 6 mois. 
Vous êtes une société ou une association : 
- présentez l’original d’une pièce d’identité officielle en cours de validité et 
fournissez une copie de la pièce d’identité du représentant légal ; 
- pour une association, fournissez la publication de la déclaration de 
création au J.O.A.F.E, les statuts, le bilan annuel, et si l’association 
dispose d’un compte bancaire, les copies des relevés bancaires sur les 
trois derniers mois ; 
- pour une société, fournissez un extrait original d’inscription au Registre 
du Commerce et des Sociétés (K-Bis) datant de moins de 3 mois ; 
- pour les sociétés dont la création date de moins de six mois, fournissez 
les copies des relevés bancaires sur les 3 derniers mois ; 
- fournissez un relevé d’identité bancaire (RIB ou RIP) au nom de la 
société ou de l’association et dont l’établissement financier est domicilié en 
France; 
- fournissez un mandat SEPA si vous souhaitez régler par prélèvement 
automatique. 
Vous êtes une personne publique : 
- présentez un document officiel désignant précisément la personne 
publique abonnée et le cas échéant, l’organisme débiteur,  
- présentez une pièce officielle attestant de la qualité pour agir de la 
personne physique mandatée pour souscrire le mandat, accompagné de la 
copie de la pièce d’identité de la personne physique habilitée à représenter 
et engager la personne publique ; 
- pour les personnes publiques exerçant une activité industrielle et 
commerciale, fournissez un extrait K-Bis datant de moins de 3 mois ; 
- fournissez un relevé d’identité bancaire (RIB ou RIP) au nom de la 
personne publique et dont l’établissement financier est domicilié en 
France ; 
- fournissez un mandat SEPA si vous souhaitez régler par prélèvement 
automatique. 
2.1.b. Pour toutes les personnes visées au 2.1.a, en plus des documents 
mentionnés, il peut être demandé le cas échéant, un justificatif 
complémentaire (justificatif de domicile, ou pièce d’identité) et/ou le 
paiement d’une avance sur consommation. Dans cette éventualité, l’avance 
sur consommation, pour les cas et dans les conditions visées à l’article 4, 
est à adresser directement au Service Comptabilité de LPM, par chèque ou 
mandat compte. 
2.1.c. Toute personne signant un contrat d’abonnement en votre nom et 
pour votre compte doit en plus des documents mentionnés aux articles 2.1.a 
et 2.1.b, fournir un mandat signé par vos soins. Pour les personnes morales, 
le mandat doit être établi sur papier à en-tête et être revêtu d’un tampon où 
figurent les coordonnées/civilités de la personne morale. 
2.1.d. La souscription d’une offre d’abonnement en bureau de poste, est 
limitée : 
- pour les particuliers à 1 ligne sur 10 jours ; 

- pour les sociétés, associations, personnes publiques, personnes 
physiques exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale, à 10 
lignes (1 ligne pour le titulaire et 9 lignes pour les utilisateurs) sur 30 jours. 
2.2. Souscription à distance 
Vous pouvez également souscrire une offre d’abonnement en contactant 
LPM par téléphone ou en vous connectant sur le site www.lapostemobile.fr 
dès lors que l’offre est proposée via ces canaux de souscription. 
2.2.a. Souscription en ligne 
Dans ce cas, le contrat est conclu par le système dit du «double clic», 
sous la condition résolutoire de la réception par LPM des documents visés 
à l’article 2.1.a. Une confirmation de votre souscription avec les documents 
contractuels (contrat d’abonnement, Conditions Générales d’Abonnement, 
Guide Tarifaire et/ou Fiche descriptive) vous est transmise par courrier 
postal ou courrier électronique. Les documents visés à l’article 2.1.a 
doivent être retournés à LPM par télécopie, courrier postal ou courrier 
électronique. 
2.2.b. Souscription par téléphone 
Dans ce cas, votre acceptation de l’offre auprès du Service Client vaut 
formation du contrat, sous la condition résolutoire de la réception par LPM 
des documents visés à l’article 2.1.a et d’un exemplaire du contrat 
d’abonnement. 
2.2.c. LPM pourra, le cas échéant, vous dispenser de fournir les 
documents visés à l’article 2.1.a. 
2.2.d. Rétractation 
En cas de souscription à distance, vous disposez d’un délai de rétractation 
de 14 jours calendaires à compter de : 
- la livraison de votre carte SIM, en cas de souscription à une offre 
d’abonnement seule ; 
- la livraison du mobile, si vous souscrivez une offre d’abonnement avec 
un mobile. 
Notification : Vous devez notifier à LPM avant la fin du délai, via le 
formulaire type (dont les modalités seront fixés par décret) ou via un 
courrier simple que vous exercez votre droit de rétractation. 
Remboursement : LPM procèdera au remboursement des sommes que 
vous avez versées dans un délai de 14 jours suivant la date de réception 
de votre demande de rétractation. 
Exécution anticipée : Si vous souhaitez bénéficier des services souscrits 
avant la fin du délai de rétractation de 14 jours, vous devez en faire la 
demande auprès de LPM par courrier ou sur un autre support durable. Si 
vous souhaitez vous rétracter du service dont l’exécution a commencé à 
votre demande, LPM vous facturera le montant correspondant au service 
fourni jusqu’à la réception de votre demande de rétractation. 
Portabilité : Dans le cas où vous avez demandé à bénéficier du service 
avant la fin du délai de rétractation de 14 jours, la demande de 
conservation du n° adressée durant ce délai à un autre Opérateur 
Receveur auprès duquel vous auriez souscrit un nouveau contrat, 
entraîne : 
- si votre offre d’abonnement est accompagnée d’un Mobile, l’obligation de 
renvoyer celui-ci à LPM dans les conditions mentionnées à l’article 3 des 
Conditions Générales de Vente ; 
- le versement d’un montant correspondant au service fourni par LPM 
jusqu’au portage effectif de votre n° vers votre nouvel Opérateur 
Receveur. 
LPM procèdera au remboursement des sommes que vous avez versées 
dans un délai de 14 jours à compter du portage effectif du n°. 
2.2.e. La carte SIM vous est transmise : 
- à compter de votre acceptation de l’offre dans le cas où vous êtes 
dispensé de fournir les documents mentionnés à l’article 2.1.a ; 



- ou dès la réception des documents visés à l’article 2.1.a lorsque ceux-ci 
vous sont demandés par LPM et dès l’encaissement de l’avance sur 
consommation dans le cas où vous devriez en verser une. 
2.3. Pour les souscriptions ayant lieu le 28, 29, 30 ou 31 du mois, les jours 
de facturation étant respectivement le 02, 03, 04 ou 05 du mois suivant 
vous disposez chaque jour, entre le jour d’activation de votre ligne et le 
jour de facturation, d’une durée de communication égale à la durée 
mensuelle de votre forfait réduite au prorata d’une journée.Toute 
communication passée au-delà de ce temps de forfait réduit est facturée 
en au-delà. 
2.4. LPM se réserve le droit de refuser toute souscription d’abonnement 
qui excéderait les limites de capacité du système. Ceci vaut en cas de 
rupture de stock de carte SIM. 
3 - ENTRÉE EN VIGUEUR DU CONTRAT ET DURÉE 
3.1. Le contrat prend effet à la date d’activation de la carte SIM. Dans le 
cas où vous auriez demandé le portage de votre n° mobile (PNM), 
l’activation de la carte SIM interviendra à la date à laquelle le portage de 
votre n° mobile deviendra opérationnel. Il est précisé qu’un refus de 
portage opposé par votre ancien opérateur mobile ne constitue pas un 
motif d’annulation du contrat souscrit auprès de LPM. Dans ce cas, LPM 
vous communique un autre numéro d’appel conformément à l’article 8.1 et 
le contrat prend effet à la date d’activation de la carte SIM qui vous est 
transmise sous ce nouveau n° d’appel. Le contrat est conclu dans les 
mêmes conditions que celles stipulées à l’article 2 ci-dessus. 
3.2. Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée et distingués 
comme suit : 
3.2.a. Contrat à durée indéterminée avec une période d’engagement 
minimale : 
La période d’engagement minimale varie en fonction de la formule 
d’abonnement choisie, et peut être de 12 ou 24 mois. 
3.2.b. Contrat à durée indéterminée sans période d’engagement 
minimale : 
Dans ce cas, seule la durée de préavis s’impose en cas de résiliation, 
comme indiqué à l’article 17.3. 
4 - AVANCES SUR CONSOMMATION 
4.1. Avance sur consommation à la souscription du contrat 
d’abonnement 
Pour toute souscription d’un contrat d’abonnement LPM en bureau de 
poste, vous devez régler à LPM, dès la souscription de votre contrat 
d’abonnement, une avance sur consommation d’un montant 
correspondant au premier mois à venir d’abonnement au forfait. 
4.2. Avance sur consommation dans les 5 jours de la souscription 
Pour chaque carte SIM, LPM vous demande dans un délai de 5 jours à 
compter de la souscription, une avance sur consommation, dans les cas 
suivants : 
- vous ne fournissez pas l’ensemble des pièces justificatives citées à 
l’article 2.1.a, 
- vous ne réglez pas le 1er mois d’abonnement, visé à l’article 4.1, par 
chèque ou carte bancaire, 
- vous n’optez pas pour le règlement de vos factures par prélèvement 
automatique, 
- vous êtes inscrit au fichier Préventel visé à l’article 19.4, 
- l’adresse de facturation transmise est une poste restante, une boîte 
postale ou non valide, 
- vous présentez une attestation d’hébergement comme justificatif de 
domicile, 
- le nombre total de contrats d’abonnement que vous souscrivez est 
supérieur ou égal à 2, 
- vous présentez un impayé sur une autre ligne LPM, 
- vous ne disposez pas d’autre contrat d’abonnement auprès de LPM ou  
vous avez une ou plusieurs lignes d’une ancienneté inférieure à 3 mois, 
- vous êtes une personne morale de droit privé ou une personne physique 
exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale dont la création 
ou l’entrée en activité date de moins de 6 mois. Pour ce cas, le montant de 
l’avance sur consommation est de 450 euros.  
- en cas de paiement par prélèvement (par RIB) suite au contrôle effectué 
via le prestataire de LPM la société Viamobis conformément à l’article 19. 
A réception de la demande de LPM, vous disposez de 10 jours pour régler 
à LPM l’avance sur consommation. LPM peut renoncer à sa demande 
d’avance sur consommation. Si votre situation correspond à plusieurs des 
cas énumérés à cet article 4.2, vous n’êtes redevable, au titre des avances 
sur consommation prévues à cet article, que de l’avance sur 
consommation dont le montant est le plus élevé. 
4.3 Avance sur consommation pour les appels vers et depuis 
l’étranger 
Si vous souhaitez dans les 30 premiers jours calendaires suivant 
l’activation de votre ligne : 
- avoir accès à l’option Monde permettant l’émission ou la réception de 
communications depuis les pays étrangers et les DOM COM ;  
- émettre des appels depuis la France métropolitaine vers des n°s non 
métropolitains.  
LPM peut vous demander une avance sur consommation.  
Les forfaits soumis au règlement d’une avance sur consommation pour 
bénéficier des services mentionnés ci-dessus et le montant de cette 
avance sont spécifiés dans le Guide Tarifaire en vigueur lors de votre 
souscription. 
Si le forfait auquel vous souscrivez n’est pas soumis au versement d’une 
avance sur consommation telle que stipulée ci-dessus, l’option Monde, 
et/ou l’émission d’appels vers des nos non métropolitains sont activées 
automatiquement dès l’activation de votre ligne. 
4.4. Avance sur consommation en cours d’exécution du contrat 
d’abonnement 
Pour chaque carte SIM, LPM peut, en cours d’exécution du contrat, vous 
demander une avance sur consommation dans les cas suivants : 
- incidents de paiement en cours au titre de l’un des contrats conclus avec 
LPM, 
- lorsque vous avez passé des communications non comprises dans votre 
forfait pour un montant supérieur à 100 euros, 
- vous êtes inscrit au fichier Préventel visé à l’article 19.3. 
En cas de survenance, en cours d’exécution du contrat, de plusieurs des 
événements mentionnés à cet article 4.4, LPM peut vous demander une 
avance sur consommation à chaque nouvel événement survenant si le 
montant de l’avance sur consommation que vous avez précédemment 
versé a été intégralement déduit des sommes que vous devez à LPM. 
4.5. Règles applicables à toutes les avances sur consommation 
4.5.1 LPM se réserve le droit, dans le respect des dispositions de l’article 
16, de mettre en restriction, partielle ou complète,  votre ligne dans 
l’attente du paiement effectif de l’avance sur consommation visée aux 
articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4. 
4.5.2. Les montants des avances sur consommation sont précisés dans Le 
Guide Tarifaire en vigueur à la date de souscription. 
4.5.3. L’avance sur consommation est un acompte et n’est pas productive 
d’intérêts. Elle est portée à votre crédit 30 jours après son versement. Elle 
vient en déduction des sommes que vous devez et à devoir jusqu’à 
épuisement. 
4.5.4. Les avances sur consommation prévues aux articles 4.1, 4.2, 4.3 et 
4.4 peuvent se cumuler entre elles si le montant de l’avance que vous 
avez précédemment versée a été intégralement déduit des sommes que 
vous devez à LPM. 
5 - SOUSCRIPTION DE PLUSIEURS LIGNES PAR UN ABONNÉ 
5.1. Lorsque vous souscrivez, de manière simultanée ou différée dans le 
temps, plusieurs abonnements matérialisés par des n°s d’appel différents, 
chacun constitue un contrat d’abonnement distinct. 
5.2. L’intégralité des avances correspondant aux différents abonnements 
souscrits peut néanmoins être affectée par LPM au paiement de toute 
somme impayée au titre de n’importe lequel de vos contrats 
d’abonnement. 

5.3. Lorsque LPM, en application de ses conditions générales, résilie et/ou 
suspend l’un des abonnements souscrits pour impayés, elle se réserve le 
droit de suspendre et/ou de résilier l’intégralité de vos abonnements 
souscrits en cause dans le respect des dispositions des articles 16 et 17. 
6 - CARTE SIM 
6.1. LPM vous remet une carte SIM à laquelle est associé un n° de 
téléphone attribué par LPM, et qui permet l’accès aux services de LPM. La 
carte SIM est la propriété insaisissable, inaliénable et incessible de LPM, 
qui peut, sous réserve de vous en informer au préalable, la faire remplacer 
pour des raisons d’évolutions techniques liées au terminal ou 
d’amélioration du service qui vous est proposé. En conséquence, il est 
interdit de concéder sur la carte SIM un quelconque droit à titre onéreux ou 
gratuit. Il est également interdit de détruire, de dégrader ou de dupliquer la 
carte SIM remise par LPM.  
6.2 Utilisation de la carte SIM 
L’utilisation de la carte SIM doit demeurer strictement personnelle et privée 
et ne doit pas avoir pour effet ou pour objet la commercialisation de ladite 
carte.  Ainsi, il est interdit d’une manière générale tout comportement 
frauduleux et/ou ne correspondant pas à une utilisation normale de la carte 
SIM et des services correspondants, notamment : 
• la permission donnée à des tiers d’utiliser la carte SIM ou les services 
correspondants moyennant une contrepartie financière ; 
• l’utilisation de la carte SIM ou des services correspondants dans le cadre 
de boîtiers radio, en émission ou en réception ; 
• l’utilisation de la carte SIM ou des services correspondants aux fins de 
voix sur IP (sauf le cas où LPM autoriserait cette utilisation dans sa 
documentation commerciale) ; 
• l’utilisation ininterrompue de la carte SIM ou des services 
correspondants, et ce quel que soit le procédé automatique ou manuel 
utilisé ; 
• l’utilisation de la carte SIM ou des services correspondants aux fins 
d’envoi en masse de communications et ce quel que soit le procédé 
automatique ou manuel utilisé. 
6.3. En votre qualité de gardien de la carte SIM, vous êtes réputé 
responsable de l’utilisation, conforme à son usage, et de la conservation 
de la carte SIM et ce, quel que soit le terminal utilisé. 
6.4. La carte SIM ne peut être utilisée que sur des terminaux agréés selon 
la réglementation en vigueur. 
6.5. Lors de la remise de la carte SIM, vous recevez un code par défaut 
(PIN) qui permet de protéger l’utilisation de la carte. Vous pouvez modifier 
ce code à tout moment pour le rendre confidentiel. Ce code est 
indispensable pour accéder au réseau, à moins que vous souhaitiez le 
désactiver. Ce code doit rester secret. La responsabilité de LPM ne saurait 
être engagée dans le cas ou vous divulgueriez votre code PIN. 
6.6. LPM effectue le remplacement de la carte SIM, dans le cas où celle-ci 
serait défectueuse. 
7 - MODIFICATION DE LA SITUATION DE L’ABONNÉ 
En cas de, changement de domicile, siège social, adresse électronique, ou 
de modification substantielle de votre situation (fusion ou acquisition, 
ouverture de procédure collective, cessation d’activité), en cas de 
prélèvement automatique de changement de domiciliation bancaire, vous 
devez en informer sans délai, LPM. 
8 - NUMÉRO D’APPEL 
8.1. LPM communique à chaque Abonné le numéro d’appel affecté à sa 
carte SIM.  
8.2. LPM se réserve le droit de modifier, dans des cas exceptionnels, liés à 
des erreurs matérielles dans l’attribution des numéros, votre n° d’appel 
après vous en avoir informé par écrit au plus tard un mois avant la mise en 
œuvre de la modification. Vous pouvez alors résilier votre contrat 
conformément à l’article 17.6. Cette faculté de résiliation ne peut s’exercer 
lorsque le changement de numérotation résulte d’une décision des 
autorités réglementaires. 
8.3. Vous pouvez demander le changement de votre numéro d’appel. 
Dans le cas où un tel changement est possible eu égard aux contraintes 
techniques d’organisation, LPM vous affecte un nouveau n°. Ce service 
est facturé par LPM aux conditions tarifaires en vigueur figurant dans le 
Guide Tarifaire à la date de souscription.  
9 - SERVICE DE PRÉSENTATION DU NUMÉRO APPELANT 
9.1. Lors de la souscription du contrat vous pouvez, dans le cadre du 
service d’identification du n° appelant, demander à ce que votre numéro 
d’appel ne soit pas visualisé par vos correspondants. 
9.2. Lorsque vous avez souscrit au service de présentation du n° de 
l’appelant et avez accès au n° de vos correspondants qui ont accepté la 
divulgation de leur n°, vous vous engagez à n’utiliser les numéros reçus 
qu’à des fins privées, à l’exclusion de la constitution de tout fichier. 
9.3. La présentation du n° de la ligne appelante ne peut pas être assurée 
notamment : 
- lorsque l’appelant a refusé la divulgation de son n° ; 
- lorsque l’appel émane de l’étranger ou d’un réseau opérateur tiers, si 
l’information n’est pas fournie par le réseau d’origine ; 
- lorsque l’appel émane d’un réseau analogique. Dans ce cas, c’est le n° 
de la borne radioélectrique qui est divulgué; 
- lorsque l’appel émane d’une installation Numéris. Dans ce cas, le n° du 
terminal appelant n’est divulgué que si l‘installation fournit ce numéro. 
10 - ASSISTANCE 
En cas de dysfonctionnement éventuel de l’ensemble « Terminal, carte 
SIM, Réseau » vous pouvez contacter auprès du Service Client, le service 
technique, afin de diagnostiquer l’origine de celui-ci, et en cas de blocage 
éventuel de la carte SIM d’apporter dans les meilleurs délais un remède.  
11 - TERMINAUX – RÉSEAU UMTS 
11.1. Vous vous engagez à ne pas acquérir ou louer de matériel 
radioélectrique (mobile et périphérique) non agréé pour les réseaux de 
radiotéléphonie numérique GSM/GPRS/UMTS par les autorités 
compétentes en la matière. A défaut, vous êtes responsable des 
conséquences de l’utilisation d’un matériel non agréé. 
11.2. Vous respectez les prescriptions transmises par LPM en application 
des normes techniques imposées par les autorités compétentes en la 
matière qui concernent les modifications techniques éventuelles à apporter 
à votre mobile et/ou au périphérique utilisé. 
11.3. Modalités d’accès au réseau UMTS 
L’accès au réseau UMTS se fait en France métropolitaine exclusivement. 
La norme UMTS étant une technologie innovante dont le Réseau de 
l’Opérateur Réseau est actuellement en cours de déploiement, les 
conditions d’accès au réseau UMTS et d’usage des services peuvent ne 
pas être optimales à tout moment. 
12 - PERTE OU VOL 
12.1. Toute perte ou vol de la carte SIM, doit être déclaré immédiatement 
à LPM soit en : 
- appelant le Service Client qui dispose d’un serveur vocal interactif 
disponible 24/24,   
- vous connectant sur votre Espace client sur www.lapostemobile.fr, 
accessible en entrant votre n° de mobile et votre code confidentiel. Il est 
précisé que vous êtes réputé responsable de la conservation et la 
confidentialité de votre code et tous les actes réalisés au moyen dudit 
code. Il sera procédé aux formalités de suspension temporaire de votre 
ligne dès que LPM aura connaissance de votre déclaration. Vous êtes 
dispensé du paiement des communications passées frauduleusement à 
compter de votre déclaration, mais vous restez tenu au paiement des frais 
d’abonnement et de service. Votre déclaration devra être confirmée par 
lettre recommandée avec accusé de réception à LPM, accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité et, en cas de vol le récépissé de 
dépôt de plainte. LPM ne saurait être tenue pour responsable des 
conséquences d’une déclaration qui n’émanerait pas du Titulaire. 
12.2. LPM tient à votre disposition, une nouvelle carte SIM et procède à 
l’activation de la nouvelle carte. La nouvelle carte SIM est facturée aux 
conditions tarifaires spécifiées dans le Guide Tarifaire en vigueur à la date 
de votre souscription. 

13 - MODIFICATION DES PRESTATIONS 
13.1. Vous pouvez par simple appel au Service Client ou via le site 
www.lapostemobile.fr, demander, en cours de contrat, à changer de 
gamme de forfait ou de durée de forfait au sein d’une même gamme, ou à 
modifier les services complémentaires et/ou prestations particulières que 
vous avez choisis.  
13.2. Changement de gamme de forfaits 
Le changement de forfait vers une autre gamme de forfait (« changement 
inter-gamme ») peut être réengageant. 
Si vous disposez d’un forfait avec une durée d’engagement de 12 ou 24 
mois et souhaitez changer pour un forfait sans engagement, ce 
changement n’est possible qu’au-delà de la période minimale 
d’engagement de 12 ou 24 mois. 
Si vous souhaitez effectuer un changement inter-gamme et disposez d’un 
forfait avec une durée d’engagement minimale de : 
-12 mois, vous êtes réengagé soit pour 12 mois, soit pour 24 mois selon le 
choix effectué ; 
- 24 mois, vous êtes réengagé soit pour une durée de 24 mois, soit si vous 
êtes à 12 mois révolus ou plus de votre durée minimale d’engagement de 
24 mois, pour une durée de 12 ou 24 mois selon le choix effectué. 
La durée de la nouvelle offre commence à courir à compter du 
changement d’offre. 
13.3. Le changement d’offre s’applique la veille de votre jour de facturation 
mensuelle. Vous disposez alors le jour du changement de forfait d’une 
durée de communication égale à la durée mensuelle de votre forfait 
réduite au prorata d’une journée. Toute communication passée au-delà de 
ce temps de forfait réduit, est facturée en « au-delà ». En cas de différence 
tarifaire entre votre ancien forfait et le forfait nouvellement souscrit, un 
prorata sera appliqué sur votre facture. 
13.4. Pour être recevable, votre demande doit être effectuée au moins 3 
jours avant votre jour de facturation. Cette modification, si elle est 
acceptée par LPM, intervient la veille du jour de facturation dans les 
conditions mentionnées à l’article 13.2. 
13.5. Indemnités 
Pour les forfaits avec une durée de 12 ou 24 mois d’engagement, dans le 
cas où vous procèderiez au cours des 12 premiers mois suivant l’activation 
de votre ligne ou lors d’un renouvellement de mobile, à une modification 
tarifaire à la baisse du forfait auquel vous avez souscrit, LPM appliquera 
une indemnité dont le montant fixé d’avance, et mentionné dans le Guide 
Tarifaire en vigueur à la date de souscription, peut varier selon le type de 
forfait. 
13.6. Report du crédit 
En cas de changement d’offre, le report du crédit est disponible le 
lendemain du changement d’offre. 
13.7. Toute demande de changement d’offre pour une offre qui n’est plus 
commercialisée ne pourra être acceptée. 
13.8. En cas de changement d’offre suite à un démarchage téléphonique, 
les dispositions des articles L121-20 et suivants du code de la 
consommation s’appliquent. Vous disposez d’un droit de rétractation dans 
les conditions mentionnées à l’article 2.2.d.  
13.9. Conformément à l’article L121-34 du code de la consommation, si 
vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale par voie 
téléphonique vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste 
d'opposition au démarchage téléphonique gérée par OPPOSETEL.  
13.10. Renouvellement de mobile 
Lorsque vous bénéficiez d’un renouvellement de mobile impliquant un 
engagement d’une durée minimale de 12 ou 24 mois, la durée minimale 
commence à courir à compter de la date de votre commande.  Si vous 
êtes déjà engagé, les durées d’engagement ne s’additionnent pas, vous 
êtes réengagé pour la durée chronologiquement la plus lointaine. En cas 
de problème après-vente lié à l’utilisation du matériel et qui serait de votre 
fait, le contrat se poursuit et les abonnements et services liés à la carte 
SIM restent dus. 
14 - TARIFS ET FACTURES 
14.1. Les tarifs des abonnements et services ainsi que leurs modalités 
d’application font l’objet d’une documentation établie et mise à jour par 
LPM. 
14.2. Les tarifs applicables sont ceux fournis à la souscription du contrat. 
Lorsque les tarifs en vigueur à la date de souscription de l’abonnement 
augmentent en cours d’exécution de contrat, LPM vous en informe 1 mois 
avant l’entrée en vigueur de l’augmentation tarifaire. Vous pouvez alors 
résilier votre contrat d’abonnement durant les 4 mois qui suivent l’entrée 
en vigueur de l’augmentation tarifaire. 
14.3. Facture 
14.3.a. Le cycle de facturation mensuel est établi à compter de la date de 
facturation (« JJ »). Le JJ est la date à laquelle est arrêté le décompte des 
communications pour l’établissement de la facture et la date à laquelle 
l’offre souscrite est réinitialisée. 
14.3.b LPM établit mensuellement une facture détaillant le prix : 
- des frais d’abonnement mensuel à venir ; 
- des communications du mois écoulé, 
- des services complémentaires et/ou optionnels, 
- des éventuels frais supplémentaires (tels que les frais de résiliation). 
Il est ici rappelé que les frais d’abonnement et de services 
complémentaires ou optionnels sont payables d’avance. La première 
facture comprend également le prorata correspondant au temps de forfait 
réduit dont vous disposez le jour de votre souscription conformément à 
l’article 2.3. 
14.3.c Les factures et factures détaillées des 12 derniers mois sont mises 
à disposition dans votre Espace client. 
14.4 Facture électronique  
14.4.1 Vous autorisez et acceptez  expressément que chaque mois LPM 
envoie votre facture par courrier électronique à l’adresse email de votre 
choix. La facture électronique vous permet d’accéder chaque mois à votre 
facture, de la consulter, l’imprimer, la télécharger et l’enregistrer à 
condition que vous disposiez : 
- d’un ordinateur ; 
- d’un navigateur Internet ; 
- d’une adresse électronique valide ; 
- du logiciel Acrobat Reader (utilisé pour lire les factures au format PDF). 
En cas de résiliation du contrat d’abonnement, les factures qui étaient 
archivées sur votre Espace client ne seront plus disponibles. Il vous est 
donc conseillé de procéder régulièrement à l’archivage de vos factures sur 
le support de votre choix. Vous pouvez à tout moment demander à 
bénéficier de l’envoi de votre facture par voie postale. Dans ce cas, vous 
devez en faire la demande dans votre Espace client ou directement auprès 
du Service Client. 
14.4.2 Abonnés assujettis à la TVA 
La facture électronique ne constitue pas un justificatif fiscal si vous êtes 
assujettis à la TVA. Votre facture mensuelle vous sera transmise sur 
support papier à l’adresse que vous avez transmise et figurant sur le 
contrat d’abonnement.  
14.5. Facture détaillée 
Une facture détaillée correspondant au mois de facturation vous est 
transmise chaque mois par courrier électronique sur votre adresse e-mail. 
Si vous recevez votre facture au format papier ou au format électronique, 
une facture détaillée concernant l’un des douze derniers mois, vous sera 
envoyée sur support papier si vous en faites la demande par tout moyen 
auprès du Service Client. 
14.6 Conformément à l’article 7, vous devez déclarer à LPM, tout 
changement d’adresse postale ou de siège social. A défaut, vous faites 
votre affaire personnelle du réacheminement des factures de manière à 
respecter les délais de paiement. Si vos factures revenaient à LPM comme 
Pli Non Distribuable (PND), les factures suivantes vous seront transmises 
au format électronique dans les conditions mentionnées à l’article 14.4. 



14.7. En cas de retard dans la transmission par un opérateur des 
communications que vous avez passées (tickets de taxe), ces dernières 
seront portées sur votre ou vos factures suivantes. 
14.8. Les factures sont payables à réception, au moyen du mode de 
paiement que vous avez choisi. 
14.9. En cas de prélèvement automatique ou de paiement par carte 
bancaire, le débit du compte est effectué environ 6 jours après la date 
d’émission de la facture. Si vous optez pour le paiement de vos factures 
par prélèvement automatique, vous vous engagez à transmettre à LPM le 
mandat SEPA, qui vous est transmis par LPM. Ainsi, vous autorisez 
expressément LPM à ordonner à votre établissement bancaire de réaliser 
les prélèvements des sommes dues au titre du contrat. 
14.10. En cas de retard de paiement ou d’absence d’autorisation du 
Centre d’Autorisation du Paiement pour les paiements par carte bancaire, 
les sommes impayées produiront à l’échéance intérêt au taux de trois fois 
le taux d’intérêt légal le jour suivant la date d’exigibilité du règlement de la 
facture et nonobstant les dispositions de l’article 17. L’Abonné souscrivant 
pour les besoins de son activité professionnelle est redevable en plus des 
intérêts mentionnés ci-dessus d’une indemnité forfaitaire de 40 euros en 
cas de paiement réalisé après la date de règlement figurant sur la facture. 
De plus, comme indiqué à l’article 4 ci-dessus, LPM se réserve le droit de 
subordonner la continuation du contrat au versement d’une avance sur 
facturation. 
14.11. Des frais de recouvrement pourront être appliqués dans le respect 
de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Des frais 
bancaires liés au rejet de paiement tel que définis par l’article D133-5 du 
code monétaire et financier, sont facturés à l’Abonné, sauf si celui-ci 
justifie être en état de fragilité eu égard notamment à ses ressources. 
14.12. Dans l’attente de l’issue d’une contestation relative aux sommes qui 
vous sont facturées, celles-ci restent dues à LPM. 
14.13. Prescription 
Toute réclamation relative à une facture et visant à obtenir une restitution 
du prix des prestations facturées par LPM n’est pas recevable si elle est 
présentée au-delà d’1 an à compter du jour de son paiement.  La 
prescription est acquise à votre profit pour les sommes dues en paiement 
des services, lorsque LPM ne les a pas réclamées dans le délai d’un an 
courant à compter de leur date d’exigibilité. 
15 - LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉS 
15.1. LPM ne saurait voir sa responsabilité engagée: 
- en cas de suspension totale ou partielle ou de retrait des autorisations 
d’exploiter ou de commercialiser des services de radiotéléphonie mobile, 
données aux opérateurs ; 
- en cas d’utilisation du service par une personne non-autorisée ; 
-  dans le cas où vous divulgueriez le code PIN de votre carte SIM ; 
- dans le cas où vous utiliseriez de façon frauduleuse, excessive ou 
abusive le service et/ou votre carte SIM. 
15.2. LPM ne saurait voir non plus sa responsabilité engagée en cas de 
dysfonctionnement total ou partiel du service résultant de votre propre 
comportement ou d’une cause étrangère non imputable à LPM et 
empêchant l’exécution du contrat dans les conditions normales et 
attendues. 
15.3. En cas de demande de portabilité entrante ou sortante de votre n° de 
mobile, LPM ne saurait voir sa responsabilité engagée : 
- en cas de négligence de votre part, après la souscription à distance d’un 
abonnement téléphonique de LPM, si vous ne retournez pas votre dossier 
complet (contrat et pièces justificatives dûment complétés et signés) à 
LPM dans les meilleurs délais. Si LPM ne reçoit pas le dossier complet à 
la date indiquée sur le courrier de confirmation de commande qui vous est 
adressé par LPM, le portage ne pourra avoir lieu à la date souhaitée, et 
sera reporté par LPM à une date ultérieure. Vous serez informé par tous 
moyens, par LPM, de la nouvelle date de portage de votre n° et ne pourrez 
légitimement pas contester ou refuser ladite date. Dans tous les cas, votre 
demande ne sera pas traitée tant que vous n’aurez pas retourné votre 
dossier complet à LPM; 
- en cas d’inéligibilité à la portabilité ; 
- en cas de perte d’éligibilité à la portabilité ; 
- en cas de fautes, négligences, absences de réponses, défaillances ou 
dysfonctionnements techniques imputables aux opérateurs autres que 
LPM qui interviennent dans le processus de portabilité, au GIE EGP, au 
Réseau, au système central de portabilité, ayant pour effet de perturber, 
suspendre, reporter ou empêcher le portage de votre n°. 
16 - SUSPENSION 
16.1. LPM se réserve le droit de limiter à la réception d’appels ou de 
suspendre l’accès aux services que vous avez souscrit, après mise en 
demeure notifiée par tous moyens et restée sans effet pendant le délai 
indiqué, sans que vous ne puissiez prétendre à une quelconque 
indemnisation, dans les cas suivants : 
- non transmission des pièces mentionnées à l’article 2.1.a ; 
- dans l’attente de l’une des avances sur consommation visées à l’article 4 
ou en cas de non-paiement de celle-ci ; 
- inexécution de l’une de vos obligations  figurant aux présentes ; 
- utilisation inappropriée ou non conforme visée aux articles 21 et 22.2.1 ; 
- utilisation d’un mobile non-conforme; 
- non-paiement des sommes dues ; 
- comportement injurieux à l’égard du personnel de LPM ; 
Le contrat est résilié de plein droit par LPM, dix (10) jours après la 
suspension du service conformément à l’article 17.4. 
16.2. Par exception aux stipulations ci-dessus, en cas : 
- de comportement frauduleux, non-conforme ou prohibé visés aux articles 
6.1, 6.2 et 22.2.2 ; 
- d’utilisation inappropriée ou non-conforme visées aux articles 21, 22.2.1 
répétées ou persistantes ; 
- d’utilisation d’un mobile volé ; 
- d’usurpation d’identité ; 
LPM pourra suspendre immédiatement l’accès aux services, puis résilier 
de plein droit le contrat sans que vous ne puissiez vous prévaloir d’une 
quelconque indemnité. 
16.3. La suspension des services n’entraîne pas l’arrêt de la facturation. 
17 - RÉSILIATION 
Les dispositions relatives à la résiliation font écho aux précisions de 
l’article 3.2. 
17.1. Résiliation des contrats à durée indéterminée avec période 
d’engagement minimale de 12 ou 24 mois : 
17.1.a. Vous êtes engagé pour la période minimale souscrite. En cas 
de rupture anticipée à votre initiative vous serez redevable envers 
LPM pour : 
- les contrats avec période d’engagement minimale de 12 mois : des 
frais d’abonnement et services y afférents restant à courir jusqu’à la 
fin de la période minimale ; 
- les contrats avec période d’engagement minimale de 24 mois  
(i) résiliés avant la fin du douzième mois, des frais d’abonnement et 
services y afférents restant à courir jusqu’à la fin du 12ème mois, puis 
du quart des mois restants dus du 13ème mois jusqu’à la fin de la 
période minimale d’engagement, 
(ii) résiliés à compter du 13ème mois, du quart des mois restant dus 
jusqu’à la fin de la période minimale d’engagement. 
17.1.b. Motifs légitimes 
Par dérogation à l’article 17.1.a, il est admis que vous puissiez, à condition 
de faire la preuve d’un motif légitime survenu après la souscription de 
l’abonnement ou après l’acte vous ayant réengagé et à condition que vous 
n’ayez pas eu au préalable connaissance du fait générateur du motif, 
résilier le contrat avant la fin de la période minimale dans les conditions et 
les formes prévues à l’article 17.3, et ce notamment dans les cas suivants 
: 
- chômage suite à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, 
faillite personnelle, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ; 

- difficultés financières ayant donné suite à notification de recevabilité en 
Commission de Surendettement des particuliers ; 
- décès de l’Abonné ; 
- décès du conjoint, de l’ascendant direct ou du descendant direct, déclaré 
dans le contrat d’abonnement que vous avez souscrit comme étant 
l’utilisateur de la ligne ; 
- maladie ou handicap rendant impossible l’usage du service; 
- mise en détention pour une période minimum de trois mois dans un 
établissement pénitentiaire ; 
- déménagement hors du territoire français métropolitain pour une durée 
supérieure à 6 mois; 
- déménagement dans une zone en France métropolitaine où le service 
est totalement inaccessible depuis votre nouveau domicile (dans ce cas, 
les conditions prévues à l’article 17.7 s’appliquent). 
L’ensemble des documents à l’appui d’une telle demande doit être 
communiqué en langue française ou accompagné d’une traduction. 
17.2. Résiliation des contrats à durée indéterminée sans période 
d’engagement minimale. 
Vous pouvez résilier votre contrat à tout moment selon les conditions 
prévues à l’article 17.3. 
17.3. Au-delà de la période minimale ou si vous avez souscrit un 
abonnement sans engagement de durée minimale, la résiliation peut 
intervenir à tout moment à votre initiative ou celle de LPM. Pour 
résilier, vous devez informer LPM par lettre recommandée avec 
accusé de réception. La résiliation prend effet après un délai de 
préavis de 10 jours suivant la date de réception par LPM de votre 
lettre de résiliation. La résiliation intervient sans pénalités et sans 
droit à dédommagement. 
17.4. LPM pourra résilier votre contrat : 
- 10 jours après la suspension du service dans les cas énumérés à l’article 
16.1, sauf si la cause de la suspension a disparu pendant ce délai et que 
LPM considère qu’il n’y a plus lieu de résilier le contrat ou si LPM vous 
accorde un délai supplémentaire pour vous acquitter de vos obligations ; 
- immédiatement et de plein droit dans les cas énumérés à l’article 16.2 ; 
- dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de sauvegarde ou de 
redressement judiciaire ouverte à votre encontre, à compter du jour où 
l’administrateur judiciaire se prononce implicitement, en application des 
articles L.622-13 et L.631-14 du Code Commerce, en faveur de la non 
continuation du présent contrat, ou à compter du prononcé de la liquidation 
judiciaire. 
Lorsque cette résiliation intervient avant la fin de la période minimale 
d’engagement, les redevances d’abonnement restant à courir jusqu’à 
l’expiration de cette période deviennent immédiatement exigibles. 
17.5. En cas de force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour de 
Cassation, le contrat se trouve suspendu. Lorsqu’après un délai d’1 mois à 
compter de la manifestation de l’événement qualifié de force majeure 
l’exécution du contrat apparaît comme définitivement compromise, la 
résiliation du contrat intervient de plein droit sans pénalité de résiliation et 
sans droit à dédommagement de part et d’autre. 
17.6. En cas de changement de n° d’appel tel que visé à l’article 8.2 ou en 
cas de changement de tarif tel que visé à l’article 14.2, vous pouvez 
résilier votre contrat sans pénalités de résiliation ni droit à 
dédommagement jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en 
vigueur de la modification. La résiliation prend effet après un délai de 
préavis de 10 jours suivant la date de réception par LPM de votre lettre de 
résiliation. 
17.7. Vous disposez d’un délai de 7 jours calendaires à compter de 
l’activation de votre abonnement pour résilier, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, le contrat d’abonnement si le service est 
totalement inaccessible depuis votre domicile. Toute demande de 
résiliation pour ce motif fera l’objet d’une vérification du Réseau par le 
Service Client. S’il est constaté par LPM que le service est totalement 
inaccessible, le contrat d’abonnement sera résilié dans les 10 jours suivant 
la réception par LPM de votre lettre de résiliation. Dans le cas où vous 
auriez souscrit un contrat d’abonnement avec une durée  minimale de 12 
ou 24 mois avec un mobile, vous devrez renvoyer à LPM ledit mobile. A 
défaut, celui-ci lui sera facturé à son prix TTC sans abonnement au jour de 
la souscription. 
17.8. Lorsque vous résiliez votre contrat d’abonnement, le temps de 
communication mensuel couvert par votre forfait est réduit à proportion de 
la durée entre votre dernière date de facture et la date prévisionnelle de 
résiliation. Toute communication passée au-delà de ce temps de forfait 
réduit, est facturé en « au-delà ». La quote-part du forfait correspondant à 
la période consécutive à la date prévisionnelle de résiliation viendra 
s’imputer sur votre facture de clôture. Dans le cas où la facture de clôture 
ferait apparaître un solde créditeur en votre faveur, ladite somme vous 
sera remboursée dans le délai de 10 jours à compter de l’extinction de 
votre dette à l’égard de LPM. La résiliation de la ligne ne vous permet plus 
de porter votre n° et vous perdez le bénéfice de votre n° d’appel. 
17.9. La suspension ou la résiliation a lieu par désactivation de la carte 
SIM. En cas de résiliation, vous devez régler immédiatement les sommes 
encore dues au titre du contrat. 
18 - CESSION 
18.1. LPM peut céder le présent contrat d’abonnement à une autre 
entreprise offrant des qualités de service similaires. Dans un tel cas, vous 
en serez averti par tout moyen et votre contrat se poursuivra sans autres 
formalités aux mêmes droits et conditions avec l’entreprise cessionnaire. 
18.2. Vous ne pouvez pas céder le contrat d’abonnement, la carte SIM 
et/ou le n° d’appel qui vous est affecté à un tiers, sauf accord préalable et 
écrit de LPM. Dans tous les cas, vous vous engagez à régler au préalable 
toutes sommes dues au titre du contrat cédé. 
19 - PROTECTION DES DONNÉES 
19.1. Les informations recueillies par LPM dans le cadre du présent 
contrat sont obligatoires et font l’objet d’un traitement par LPM. Elles sont 
utilisées par LPM pour la gestion de votre compte et vous informez sur les 
services souscrits, ainsi que pour adapter ses offres et services à vos 
besoins. LPM pourra également utiliser les données relatives au trafic afin 
de développer et de commercialiser ses offres et services. Conformément 
à la Loi Informatique, Fichiers et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’information et d’opposition 
pour des motifs légitimes aux informations vous concernant. 
19.2. Lesdites informations, peuvent être utilisées directement par LPM 
dans le cadre d’opérations de marketing direct réalisées par SMS, MMS 
ou e-mail après votre consentement préalable. Toutefois, LPM pourra 
utiliser directement ces informations lors d’opérations de marketing direct 
relatives à des produits ou services analogues ou en cas de prospection 
réalisée par téléphone ou courrier postal. Si vous ne souhaitez pas 
recevoir de propositions émanant de LPM, il vous suffit de vous y opposer 
dès la communication de vos données à LPM ou ultérieurement en 
écrivant à LPM en précisant vos nom, prénom, adresse électronique et 
joindre une copie de votre pièce d’identité. Par l’intermédiaire de LPM, 
vous pouvez être également amené à recevoir des propositions 
commerciales conjointes ou non d’autres entreprises partenaires de LPM : 
- soit par courrier postal ou téléphone ; 
- soit par e-mail, SMS ou MMS, sous réserve que vous ayez donné votre 
consentement préalable exprès auprès de LPM. Vous pouvez de plus 
vous opposez à toute opération de marketing direct de ces entreprises dès 
la communication de vos informations à LPM ou en écrivant à LA POSTE 
MOBILE - TSA 16759 - 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9. 
19.3. Dans le cadre des traitements précités, LPM a recours à des 
prestataires agissant pour son compte. Certains prestataires sont situés 
hors de l’Union Européenne (Maroc), Le transfert de données a été 
autorisé par la CNIL (1515980v0) et est encadré par les clauses 
contractuelles types établies par la Commission Européenne. 
19.4. En cas d’impayé ou de déclaration irrégulière, les informations vous 
concernant sont susceptibles d’être transmises à une société externe de 
recouvrement et/ou inscrites dans un fichier national des impayés, 

accessible aux opérateurs de téléphonie mobile, géré par le GIE 
PREVENTEL. 
19.5. Afin de se prémunir contre d’éventuels impayés ou de lutter contre 
les fraudes, LPM : 
-vérifie la validité du moyen de paiement auprès du FNCI (Fichier National 
des Chèques irréguliers) en cas de paiement par chèque ou du GIE Carte 
bancaire en cas de paiement par carte bancaire ; 
-contrôle en cas de paiement par prélèvement (par RIB) la régularité de 
celui-ci par l’intermédiaire de la société Viamobis prestataire de LPM. 
19.6. Les conversations avec le Service Client sont susceptibles d’être 
enregistrées par LPM, et d’être étudiées afin d’améliorer la qualité du 
service rendu et/ou à des fins de preuve du recueil de votre accord sur une 
offre. 
19.7. Annuaire universel 
Dans le cadre de la mise en place de l’Annuaire Universel, vous pouvez si 
vous le désirez et si vous en manifesté expressément et au préalable votre 
volonté auprès de LPM, voir figurer vos coordonnées (telles que nom, 
prénom, adresse, n° de téléphone) ou celles de l’utilisateur de la ligne sur 
les listes des abonnés et d’utilisateurs destinées à être éditées dans les 
annuaires papiers ou pouvant être consultées depuis Internet ou encore 
être communiquées au moyen de services de renseignements vocaux. Les 
options de parutions qui vous sont offertes sont disponibles dans la fiche 
d’information intitulée « Annuaire Universel » de LPM  (ci-après 
dénommée la « Fiche ») figurant sur  www.lapostemobile.fr rubrique « 
Espace client » ou disponible sur demande auprès du Service Client.  Pour 
figurer dans l’Annuaire universel, vous devez si vous êtes également 
l’utilisateur de la ligne : 
- soit retourner au Service Client de LPM, le coupon figurant dans la Fiche 
dûment complété et signé ; 
- soit en faire la demande directement sur le site Internet de LPM, rubrique 
« Accès Client ». 
Toute demande d’inscription dans l’Annuaire Universel de l’utilisateur de la 
ligne, lequel serait différent du Titulaire, ne peut se faire que par retour du 
coupon figurant dans la Fiche, dûment complété et signé par le Titulaire et 
l’utilisateur et accompagné des pièces justificatives qui y sont demandées. 
Vous pouvez à tout moment modifier, auprès du Service Client ou dans 
son Espace client, le choix de parution de vos coordonnées dans les 
annuaires et services de renseignements.  
20 - PORTABILITÉ DU NUMÉRO DE MOBILE 
La portabilité du n° de mobile est un service permettant à tout client d’un 
opérateur mobile métropolitain (« Opérateur Donneur ») de souscrire un 
nouveau contrat auprès d’un autre opérateur mobile métropolitain 
(« Opérateur Receveur ») tout en conservant son n° de mobile.  
20.1 Eligibilité 
Pour être éligible, votre demande de portabilité doit répondre aux 
conditions suivantes : 
- émaner du titulaire du contrat ou d’une personne dûment mandatée par 
celui-ci. 
- comporter votre n° de mobile (MSISDN) ainsi que votre relevé d’identité 
opérateur (RIO). 
- votre n° de mobile doit être actif le jour de la demande et/ou du portage, 
- votre n° de mobile et/ou de RIO fournis doivent être complets et non 
erronés, 
- une demande de portabilité entrante non encore exécutée, ne doit pas 
avoir déjà été demandée auprès d’un autre opérateur, 
 - le n° de mobile sur lequel la demande de portabilité porte doit être géré 
par l’Opérateur Donneur, 
- la date de portage demandée ne doit pas être supérieure à 59 jours 
calendaires ou inférieure au délai nominal de 3 jours ouvrables, 
- une demande de résiliation sur le n° de mobile ne doit pas avoir déjà été 
notifiée à l’Opérateur Donneur, 
- la date de portage demandée doit être un jour ouvrable, 
- la tranche horaire de portage doit exister. 
20.2 PORTABILITE ENTRANTE  
20.2.1 En demandant la portabilité entrante de votre n° de mobile chez 
LPM, vous mandatez LPM pour effectuer en votre nom et pour votre 
compte l’ensemble des démarches relatives à votre demande de 
portabilité à savoir la résiliation du contrat avec votre ancien opérateur 
(« Opérateur Donneur ») et le portage de votre n° mobile. LPM vous 
notifiera dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’éligibilité ou 
l’inéligibilité de votre demande en précisant le motif et le cas échéant, les 
moyens vous permettant de rendre votre ligne éligible à la portabilité. 
20.2.2 Vous transmettez à LPM la date souhaitée de portage de votre n° 
mobile. Toutefois, LPM ne prend aucun engagement sur la date effective 
et la plage horaire du portage demandées, celles-ci dépendant de 
l’opérateur mobile attributaire et de l’Opérateur Donneur auprès duquel 
vous êtes client au moment de la demande. Dans le cas où votre demande 
de portabilité est acceptée par l’Opérateur Donneur, LPM vous informera 
de la date et de la plage horaire du portage de votre n°. Le portage du n° 
aura nécessairement lieu un jour ouvrable.  
20.2.3. Dans le cas où votre n° de mobile ne serait pas porté dans les 
délais indiqués aux présentes, du fait d’une défaillance ou d’un 
dysfonctionnement technique, le portage sera reporté à une date 
ultérieure. En cas d’inéligibilité à la portabilité, de perte d’éligibilité, ou 
d’annulation par vos soins de votre demande de portage, vous restez tenu 
de respecter le contrat souscrit auprès de LPM et notamment jusqu’à 
l’expiration de celui-ci si vous avez souscrit un contrat avec une période 
d’engagement minimale et ce, quand bien même votre contrat avec 
l’Opérateur Donneur ne serait pas résilié. LPM vous accorde alors un 
nouveau n°. 
20.2.4. LPM vous remet une nouvelle carte SIM activée sous votre n° 
mobile, au moment de la souscription du contrat et vous informe des 
manipulations à effectuer le jour prévu du portage, pour rendre celui-ci 
opérationnel. 
20.2.5 Les données vous concernant à savoir votre n° de mobile et votre 
RIO sont transmises au GIE EGP et à l’opérateur attributaire de LPM aux 
fins de traitement de votre demande de portabilité. Le traitement de ces 
données fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL tant par LPM que 
par le GIE EGP. Conformément à la Loi Informatique, Fichiers et Libertés 
du 06 janvier 1978 modifiée, vous disposez à tout moment d’un droit 
d’accès, de rectification, de mise à jour et le cas échéant, d’opposition sur 
les données vous concernant. Vous pourrez exercer votre droit, en 
adressant une demande écrite à LA POSTE MOBILE, Service Client, TSA 
16759, 95905 Cergy Pontoise Cedex 9 ou par courriel à l’adresse 
électronique suivante : mailing@lapostemobile.fr en mentionnant vos nom, 
prénom et n° d’appel et en y joignant une photocopie de votre pièce 
d’identité. Les informations relatives à la portabilité sont disponibles sur le 
site du GIE EGP : www.portabilite.org 
20.3 - PORTABILITÉ SORTANTE 
20.3.1 Vous pouvez demander à tout moment via votre nouvel opérateur 
(ci-après l’« Opérateur Receveur ») la portabilité sortante de votre n° 
mobile à LPM. La demande de portage est adressée à LPM par 
l’Opérateur Receveur et doit comporter, votre n° de mobile, votre n° de 
RIO et la date de portage souhaitée. Seul le Titulaire du contrat 
d’abonnement ou une personne dûment mandatée par celui-ci, peut 
demander le portage de son n°. L’Opérateur Receveur peut demander 
l’annulation d’une demande de portabilité quand bien même LPM l’aurait 
initialement acceptée et ce, jusqu’à 2 jours avant le portage effectif du n°, 
en cas de perte d’éligibilité de votre demande. 
20.3.2 LPM met gratuitement à votre disposition via le n° de serveur vocal 
interactif (SVI) 3179, les informations correspondant à votre n° de RIO et à 
votre n° de mobile ainsi que la date de fin d’engagement de votre 
abonnement auprès de LPM. L’ensemble des informations figurant sur le 
SVI ou qui vous sont communiquées, vous seront confirmées par l’envoi 
d’un SMS comportant votre n° de RIO, vos nom et prénom, la date de fin 
d’engagement de votre contrat avec LPM. Vous pourrez également obtenir 
votre n° de RIO sur simple demande auprès du Service Client de LPM. Si 
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vous êtes une personne morale, lesdites informations sont également 
disponibles via la rubrique « Espace client » sur www.lapostemobile.fr. 
20.3.3. Dans le cas où la demande de portabilité est éligible, le portage 
effectif de votre n° vers votre Opérateur Receveur emporte la résiliation de 
votre abonnement et ce, nonobstant les stipulations de l’article 17. Si vous 
demandez le portage de votre n° en cours de période minimale 
d’engagement,  vous restez tenu de payer à LPM, les sommes restant 
dues dans les conditions de l’article 17. LPM émettra une facture de 
clôture au titre des sommes restant dues. 
20.3.4. Vous pourrez demander via votre Opérateur Receveur l’annulation 
de votre demande de portabilité sauf dans les deux jours précédents le 
portage effectif du n°. L’annulation de la demande de portabilité entraînera 
l’annulation de la demande de résiliation de votre contrat d’abonnement 
avec LPM. Si vous souhaitez néanmoins confirmer la demande de 
résiliation de votre contrat d’abonnement auprès de LPM, vous sortez du 
processus de portabilité et devrez respecter les stipulations de l’article 17 
relatives à la résiliation. 
20.4. Délai de portage 
Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre d’une 
part, la réception par LPM de l’ensemble des pièces énumérées à l’article 
2.1.a et simultanément de la demande de portabilité de votre n° et d’autre 
part, le portage effectif du n°. Le délai nominal de portage est, sous 
réserve de la disponibilité de l’accès, de 3 jours ouvrables, sauf demande 
expresse de votre part à LPM d’un délai supplémentaire. En tout état de 
cause, votre demande ne saurait excéder 59 jours calendaires. 
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où un mobile associé à une 
formule d’abonnement ne serait pas disponible en bureau de poste et 
nécessiterait que ledit mobile fasse l’objet d’une commande en bureau de 
poste, vous acceptez expressément que le délai de portage soit de 10 
jours ouvrables à compter de la souscription. Dans le cas d’une 
souscription à distance, le délai de portage mentionné ci-dessus court : 
- à l’expiration du délai de rétractation de 14 jours calendaires si vous ne 
souhaitez pas bénéficier des services avant la fin du délai de rétractation ; 
- à compter de la réception de votre demande à bénéficier des services 
pendant votre délai de rétractation. 
20.5 Le jour du portage, vous ne pourrez disposer ni d’appels entrants ni 
d’appels sortants pendant une durée maximale de quatre heures. 
20.6 Indemnisation 
Vous avez la possibilité d’être indemnisé en cas de retard ou d’abus dans 
la prestation de conservation du numéro.  
Le retard vise notamment les cas suivants : 
- la reprogrammation d’un portage planifié qui ne résulte ni de l’inéligibilité 
de votre demande de conservation de numéro, ni de votre souhait 
explicite, ni d’une indisponibilité de l’accès ; 
- l’incapacité à émettre ou recevoir des communications au lendemain du 
portage ; 
- l’absence de prise en compte de la demande de portage que vous avez 
formulée à LA POSTE MOBILE. 
L’abus vise le cas où vous perdez l’usage de votre numéro fixe à la suite 
d’une opération de portage que vous n’avez pas sollicité et qui a été 
réalisée à votre insu. 
Les demandes doivent être effectuées auprès du Service Client dans un 
délai d’un (1) mois à compter du portage effectif ou de l’abus. Le montant 
des indemnisations figure dans le Guide Tarifaire. 
21 - SERVICES COMPRENANT UN NOMBRE ILLIMITÉ OU 24H/24 DE 
COMMUNICATIONS 
Si vous souscrivez une offre de service comportant un nombre illimité ou 
24h/24 de communications, le type de communications, leur durée, les 
conditions et, le cas échéant, les limites et exclusions applicables, sont 
précisées dans l’offre commerciale correspondante et à l’article 22.2. Ces 
communications ne sont autorisées qu’entre deux personnes physiques et 
pour un usage non lucratif. En cas d’utilisation non conforme aux 
présentes et aux indications figurant dans la documentation commerciale 
d’une offre de service et/ou du Guide Tarifaire, LPM fait application des 
dispositions de l’article 16. 
22 - MISES EN GARDE 
22.1. Mise en garde sur le respect de la législation 
Vous êtes informé que les contenus que vous stockés, utilisés, 
transmettez ou recevez le sont sous votre seule responsabilité, notamment 
à l’occasion d’une connexion au portail Wap ou à l’Internet. Par 
conséquent, vous assumez  l’entière responsabilité, tant civile que pénale, 
attachée à ces opérations. Ainsi, vous vous interdisez de stocker, 
télécharger ou envoyer toute donnée prohibée, illicite, illégale, contraire 
aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et portant atteinte ou étant 
susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers et notamment aux droits 
de propriété intellectuelle. Conformément à la loi n°2099-669 du 12 juin 
2009, vous avez l’obligation de veiller à ce que votre accès à Internet et 
aux services Wap ne fassent pas l’objet d’une utilisation à des fins de 
reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de 
communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit 
d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits 
sur ces œuvres ou objets. Vous reconnaissez que, en cas de manquement 
à cette obligation, il pourra être identifié par tout ayant droit et par la Haute 
Autorité pour la Diffusion des œuvres et la Protection des droits sur 
Internet (ci-après « HADOPI ») aux fins de voir mener contre vous une 
procédure administrative ou judiciaire. 
Vous pourrez recevoir des notifications relatives au dit manquement et être 
inscrit dans le traitement automatisé de données relatif aux personnes 
ayant commis un manquement similaire. Par ailleurs, vous reconnaissez 
que la violation des droits d’auteur ou des droits voisins (telle que par 
exemple la reproduction, la représentation, la mise à disposition ou la 
communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit 
d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits) 
constitue un acte de contrefaçon, passible de sanctions civiles et/ou 
pénales. Ces dernières peuvent aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 
300 000 euros d’amende, assorties le cas échéant des peines 
complémentaires prévues au code pénal. Vous vous engagez à respecter 
les lois et règlements en vigueur. LPM ne saurait être tenue pour 
responsable du caractère prohibé, illicite ou illégal des contenus au regard 
des lois et réglementations en vigueur. 
22.2. Mise en garde sur les comportements 
22.2.1. Comportements raisonnables 
22.2.1.a. Navigation Internet 24h/24 
Afin de pouvoir permettre une utilisation optimale à l’ensemble des 
Abonnés disposant d’une offre illimitée ou 24h/24 de navigation Internet, 
vous vous engagez à adopter un comportement raisonnable lorsque vous  

accédez et communiquez sur le Réseau, tout usage en continu pouvant 
potentiellement constituer une gêne pour les autres usagers. L’usage 
raisonnable pour un usage de type accès à Internet s’entend comme 
n’excédant pas 3 fois le seuil à partir duquel le débit, d’échange de 
données mensuelles est réduit. Le seuil est précisé dans la documentation 
commerciale et/ou le Guide Tarifaire. 
22.2.1.b. Communications illimitées 
Certaines offres d’abonnement incluent dans le forfait un nombre illimité de 
communications tels qu’appels, SMS et/ou MMS. Ces communications 
sont uniquement des communications métropolitaines passées entre deux 
personnes physiques et pour un usage non lucratif. L’usage raisonnable 
s’entend pour ces communications dans la limite des seuils indiqués dans 
la documentation commerciale et/ou le Guide Tarifaire. 
22.2.1.c. Vous déclarez être totalement informé des dispositions 
mentionnées aux articles 22.2.1 a et b, et les avoir acceptées. LPM se 
réserve donc la possibilité de suspendre votre offre de service, selon les 
modalités précisées à l’article 16 des présentes, si vous ne respectez pas 
cet engagement d’usage raisonnable. 
22.2.2. Comportements prohibés 
Vous vous interdisez toute utilisation frauduleuse de l’accès au Réseau, 
telle que notamment : 
- l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messageries 
et des réseaux et/ou des destinataires de mails par, notamment, du 
publipostage sauvage (bulk e-mail, junk e-mail, mail bombing, flooding), 
- l’envoi d’un ou plusieurs courriers électroniques non sollicités dans une 
boîte aux lettres ou dans un forum de discussion (spamming), 
- l’envoi de messages attractifs générant nécessairement un nombre 
imposant de réponses (teasing), pouvant ainsi perturber la disponibilité 
desdits serveurs ou réseau, 
- l’intrusion ou la tentative d’intrusion permettant : 
• un accès non autorisé sur une machine distante d’un tiers, 
• la prise de contrôle à distance d’une machine d’un tiers (trojan, 
portscanning), 
• l’introduction dans un système informatique d’un tiers afin d’aspirer tout 
le contenu d’un site ou d’une boîte aux lettres, 
• la transmission de virus. 
De plus, vous vous interdisez toute utilisation commerciale de l’accès au 
Réseau qui est mis à votre disposition, notamment en permettant à des 
tiers d’accéder au Réseau moyennant le versement par ceux-ci d’une 
contrepartie notamment financière. Vous vous interdisez d’utiliser l’accès 
au Réseau en remplacement d’une connexion fixe permanente 
(notamment par des systèmes dits de « passerelle data », par une borne 
Wi-Fi publique ou privée reliée à une carte SIM 3G). Vous déclarez en être 
totalement informé et l’avoir accepté. LPM se réserve donc la possibilité de 
suspendre, selon les modalités précisées à l’article 16 des présentes, 
l’accès au Réseau si vous contrevenez aux usages interdits. 
22.3. Mise en garde liée au réseau Internet 
LPM s’engage à assurer l’accès au réseau Internet, hors les cas où celui-
ci n’est pas dans une zone de couverture du réseau. Néanmoins, elle attire 
votre attention sur le fait que la rapidité des transmissions de données sur 
Internet peut varier en fonction du nombre d’utilisateurs connectés au 
réseau Internet à un même instant et/ou du volume des échanges de 
données et/ou du lieu à partir duquel vous vous connectez au réseau 
Internet de votre mobile. Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas 
un réseau sécurisé. Le secret des correspondances transmises sur ce 
réseau n’est pas assuré. Dans ces conditions, il vous appartient de 
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger vos propres 
données et/ou logiciels de la contamination par d’éventuels virus circulant 
sur le réseau Internet ou de l’intrusion d’un tiers dans le système de votre 
ou de vos terminaux à quelle que fin que ce soit et de procéder à des 
sauvegardes préalablement et postérieurement à votre accès au réseau. 
LPM vous informe également que l’intégrité, l’authentification et la 
confidentialité des informations, fichiers et données de toute nature que 
vous souhaitez  échanger sur le réseau Internet ne peuvent être garanties 
sur ce réseau. Vous ne devez donc pas transmettre via le réseau Internet 
des messages dont vous souhaiteriez voir la confidentialité garantie. Dans 
le cadre de l’achat de produits ou services sur le réseau Internet ou sur le 
Wap, vous adressez  directement aux fournisseurs des services toute 
réclamation relative à l’exécution du service rendu par ceux-ci ou à la 
vente de produits par ceux-ci. 
23 - QUALITÉ DE SERVICE 
23.1. Disponibilité du Réseau et rétablissement de service 
En application des dispositions visées à l’article L.121-83 du Code de la 
Consommation, LPM s’engage, à assurer, en zone couverte, une 
disponibilité de l’accès au Réseau à hauteur de 90% chaque mois 
calendaire. La disponibilité de l’accès au Réseau s’entend de la possibilité 
matérielle d’émettre ou de recevoir une communication dans les conditions 
suivantes : 
- l’Abonné se situe dans une zone habituellement couverte (l’indice de 
réception du Réseau s’affichant sur son mobile), il dispose d’un terminal 
compatible, allumé et en parfait état de fonctionnement. 
Dans l’hypothèse d’une non-disponibilité du Réseau excédant 10% sur un 
mois calendaire, LPM s’engage à attribuer à chaque Abonné ayant été 
affecté par cette non-disponibilité les compensations ci-après définies. La 
non-disponibilité de l’accès au Réseau se traduit par l’absence d’indice de 
réception du Réseau sur le téléphone mobile, alors même que l’Abonné se 
situe dans une zone couverte, et qu’il dispose d’un terminal compatible, 
allumé et en parfait état de fonctionnement. Cette non-disponibilité du 
Réseau, qui fait suite à un dysfonctionnement des équipements 
composant le Réseau, entraîne pour l’Abonné l’impossibilité matérielle 
d’émettre ou de recevoir des communications. 
S’il est établi que la durée de non-disponibilité de l’accès au Réseau a, soit 
excédé en durée cumulée 10% durant un mois calendaire, soit excédé 48 
heures consécutives et que l’Abonné, compte-tenu de sa localisation 
géographique et des moments (date/heure) auxquels il a souhaité avoir 
accès au Réseau a effectivement dû supporter cette indisponibilité, une 
des compensations suivantes pourra lui être attribuée si sa demande 
d’indemnisation est recevable: 
-non disponibilité excédant 10% mais inférieure ou égale à 11% au titre 
d’un mois calendaire : attribution de 10 minutes gratuites d’appels voix 
métropolitains, 
-non disponibilité excédant à 11% mais inférieure ou égale à 12% au titre 
d’un mois calendaire : attribution de 20 minutes gratuites d’appels voix 
métropolitains, 
- non disponibilité excédant 12% au titre d’un mois calendaire : attribution 
de 30 minutes gratuites d’appels voix métropolitains, 

-non disponibilité excédant 48 heures consécutives : remboursement d’un 
mois d’abonnement 
23.2. - Acheminement des SMS 
LPM s’engage chaque mois calendaire, à l’égard de ses Abonnés, à ce 
que, en zone couverte, 90% des SMS transitant exclusivement sur le 
Réseau soient acheminés en moins de 30 secondes. S’il est établi que cet 
engagement de qualité n’a pas été respecté au titre d’un mois calendaire, 
et que l’Abonné en a été affecté, une des compensations suivantes pourra 
lui être attribuée si sa demande d’indemnisation est recevable : 
- si le pourcentage de SMS acheminés en moins de 30 secondes est 
supérieur ou égal à 89 % mais inférieur à 90 % : attribution de 10 SMS 
métropolitains gratuits ; 
- si ce pourcentage est supérieur ou égal à 88 % mais inférieur à 89 % 
: attribution de 20 SMS métropolitains gratuits ; 
- si ce pourcentage est inférieur à 88 % : attribution de 30 SMS 
métropolitains gratuits 
Pour s’assurer de la qualité, l’Opérateur Réseau effectue des mesures 
quotidiennes de qualité d’acheminement des SMS transitant 
exclusivement sur son Réseau sur l’ensemble du territoire métropolitain.  
23.3. - Indemnisation 
Tout Abonné, ayant été affecté par une indisponibilité du Réseau ou par 
une non-qualité sur l’acheminement des SMS, pourra présenter à LPM 
une demande afin d’obtenir une indemnisation en contrepartie de la non 
atteinte du niveau de qualité annoncé. Cette demande devra être formulée 
par écrit et indiquer précisément : les dates, heures et localisation en 
précisant le code postal (code postal à 5 chiffres), ainsi que la durée 
pendant laquelle l’Abonné n’a pu avoir accès au Réseau, ou a constaté 
une qualité d’acheminement des SMS en-deçà des objectifs annoncés. 
Cette demande devra être adressée à LPM dans le mois suivant la 
constatation. Ces demandes d’indemnisation ne sont toutefois pas 
recevables dans les cas suivants : 
- en cas de mauvaise utilisation par l’Abonné et/ou ses correspondants 
des services, 
- en cas de mauvais paramétrage du mobile et/ou de ses accessoires, 
- en cas d’utilisation non conforme à son usage de la carte SIM, 
- en cas de transmission des signaux radioélectriques affectée par les 
contraintes ou les limites des normes techniques imposées à l’Opérateur 
Réseau par les autorités réglementaires ou les groupements normatifs 
compétents, 
- en cas de perturbation ou d’interruption non directement imputable à 
LPM et à l’Opérateur Réseau, 
- en cas de perturbation et/ou d’indisponibilité totale ou partielle, et/ou 
d’interruption de tout ou partie des services proposés sur les réseaux de 
radiotéléphonie publique numérique GSM/GPRS/UMTS fournis et 
exploités par des opérateurs tiers, 
- en cas de force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour de 
Cassation. 
Ces demandes d’indemnisation seront traitées par LPM au plus tard dans 
le mois qui suit celui de leur réception. Le traitement de ces demandes 
nécessite, en effet, de disposer des résultats des différentes mesures 
réalisées par l’Opérateur Réseau sur son réseau au titre de chaque mois 
calendaire. Si le non respect des critères de qualité annoncés est établi au 
vu des mesures effectuées par l’Opérateur Réseau, les compensations 
correspondantes seront attribuées aux Abonnés ayant présenté des 
demandes répondant au formalisme requis par LPM. Une première 
réponse portant sur la conformité de la demande de l’Abonné sera 
cependant apportée par LPM dans un délai de cinq jours. 
24 - RÉCLAMATIONS 
24.1. Service Réclamations 
Toute réclamation doit être formulée auprès du Service Réclamations par 
téléphone aux numéros suivants : 
- 904 depuis un mobile LPM (temps d’attente gratuit puis prix d’un appel 
métropolitain) ;  
- 0 970 808 660 depuis un poste fixe (prix d’une communication locale en 
France métropolitaine) ;  
ou par courrier à l’adresse suivante: LA POSTE MOBILE - Service 
Réclamations, TSA 16759, 95905 Cergy Pontoise Cedex 9. 
LPM apportera une réponse aux réclamations reçues dans un délai de 
quinze (15) jours ouvrés. Si une réponse ne peut pas être apportée dans 
ce délai, LPM accusera réception de votre réclamation en vous indiquant 
le délai de traitement de votre demande qui  ne pourra, sauf événement 
exceptionnel, excéder un (1) mois. 
24.2. Service Consommateurs 
Si vous estimez que la réponse à votre réclamation écrite ou orale n’est 
pas satisfaisante, vous pouvez alors formuler par écrit un recours auprès 
du Service Consommateurs à l’adresse suivante : LA POSTE MOBILE – 
Service Consommateurs, TSA 16759, 95905 Cergy Pontoise Cedex 9. 
LPM apportera une réponse aux réclamations reçues dans un délai d’un 
mois à compter de la réception du courrier. Si une réponse ne peut pas 
être apportée dans ce délai, LPM accusera réception de votre réclamation 
en vous indiquant le délai de traitement de votre demande. Si vous refusez 
ce délai, vous pourrez saisir l’instance de médiation. 
24.3. Médiateur des communications électroniques 
Si un désaccord subsiste, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur 
des communications électroniques, soit directement, soit par une 
association de consommateurs. Pour cela, vous devez vous procurer le 
formulaire de saisine du médiateur des communications électroniques mis 
à disposition sur le site Internet du médiateur (www.mediateur- telecom.fr) 
ou disponible sur simple demande auprès du Service Consommateurs. 
Vous devrez  ensuite adresser le document dûment complété et 
accompagné de la copie des pièces justifiant votre demande à l’adresse 
suivante : Le Médiateur des communications électroniques,  BP 999, 
75829 Paris Cedex 17. 
25. DECLARATION 
LA POSTE TELECOM a déclaré son activité auprès de l’ARCEP située au 
7, square Max Hymans – 75730 Paris Cedex 15. 
26. ASSURANCE 
LA POSTE TELECOM dispose d’une assurance responsabilité 
professionnelle auprès de ALLIANZ Eurocourtage située au 7 place du 
Dôme – 92099 La Défense Cedex, pour le territoire Monde entier. 
27. DROIT APPLICABLE 
Les relations contractuelles sont soumises au droit français. Lorsque 
l’Abonné est une personne morale commerciale par la forme ou par son 
objet, ou une personne physique commerçante, tout différend né à 
l’occasion  de l’interprétation, la conclusion, l’exécution du contrat est 
soumis au Tribunal de Commerce de Nanterre. 

 

Les Conditions Particulières d’Abonnement
Les présentes Conditions Particulières d’Abonnement complètent les 
Conditions Générales d’Abonnement. Les dispositions des 
Conditions générales non modifiées par les présentes Conditions 
Particulières demeurent applicables. 
I - CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES AVEC ABONNEMENT 
1 - LES FORFAITS AVEC ABONNEMENT 
Les Forfaits avec abonnement comprennent : 
Une formule d’abonnement avec une durée d’appels voix illimités ou non à 
choisir au moment de la souscription parmi les durées proposées dans le 
cadre de chaque forfait, et en plus selon le forfait souscrit : 
- des SMS et MMS illimités ; 
- Internet ; 
- des appels voix vers l’international ; 
dans les conditions précisées dans la documentation commerciale, le 
Guide Tarifaire et/ou la Fiche descriptive des offres. 
2. LES FORFAITS SIM 
2.1 Les Forfaits SIM sont proposés sur www.lapostemobile.fr, ou en 
bureau de poste sous forme de kit (« Kit Forfait SIM ») et son réservés 
exclusivement aux particuliers. 

2.2 Le Kit Forfait SIM comprend une carte SIM et la documentation 
commerciale associée et permet de souscrire à un forfait avec 
abonnement tel que proposé dans le Kit. Une fois le Kit Forfait SIM acheté, 
contactez le Service Client ou connectez-vous à votre Espace client afin 
d’activer votre forfait. 
2.3 L’activation de la ligne se fait sous la condition résolutoire de l’envoi à 
LPM des documents mentionnés à l’article 2.1.a des conditions générales 
d’abonnement. LPM pourra, le cas échéant, vous dispenser de fournir ces 
documents. 
2.4 Lorsque vous effectuez des communications non comprises dans votre 
forfait pour un montant supérieur ou égal à 30 euros, après notifications 
envoyées par SMS, par LPM,  le service est limité à la réception d’appel et 
vous ne pouvez plus émettre de communications hors et au-delà de votre 
forfait. Vous avez néanmoins toujours accès aux communications illimitées 
métropolitaines incluses dans votre forfait (appels, SMS/MMS) et à 
l’Internet mobile métropolitain inclus dans votre forfait.  Le service est 
rétabli concomitamment au paiement d’une avance sur consommation 
correspondant à votre encours.  Le paiement de l’avance sur 
consommation, s’effectue par carte bancaire dans votre Espace client ou 

auprès du Service Client ou mandat compte à adresser directement à 
LPM. 
2.5 Pour le Forfait SIM + International uniquement, lorsque vous émettez 
des appels et des SMS depuis la France métropolitaine vers l’international 
pour un montant supérieur ou égal à 10 euros, après notifications 
envoyées par SMS, vous ne pourrez plus émettre ni appels ni SMS vers 
l’international jusqu’à votre prochaine date de facturation. Vous pouvez 
néanmoins bénéficier à nouveau de ces usages : 
- soit en contactant le Service Client ou en vous connectant à votre 
Espace client afin de régler le montant de votre encours. Le paiement 
s’effectue par carte bancaire ou mandat compte à adresser directement à 
LPM. 
- soit en effectuant un rechargement dans les conditions de l’article 6. Le 
crédit ainsi rechargé sera exclusivement utilisable pour les appels et les 
SMS émis depuis la France métropolitaine vers l’international. Si vous 
n’utilisiez pas l’intégralité de votre crédit rechargé avant votre prochaine 
date de facturation, le montant non-consommé du crédit rechargé donnera 
lieu à un avoir sur votre prochaine facture, jusqu’à apurement total. En cas 
de résiliation de votre Contrat, si votre facture de clôture fait apparaître un 
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solde créditeur en votre faveur, cette somme vous sera remboursée dans 
les conditions prévues à l’article 17.8 des Conditions Générales 
d’Abonnement de LPM. 
2.6 Le changement d’offre est réalisé exclusivement sur demande auprès 
du Service Client après acceptation de celui-ci. Les copies de votre pièce 
d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile datant de moins de trois 
mois devront être transmises à l’appui de votre demande.  
2.7 Report de crédit 
Les communications incluses dans les forfaits et non utilisées ne sont pas 
reportées sur le mois suivant. 
3 - Les Forfaits avec abonnement (hors bloqués) permettent, dans la zone 
de couverture du Réseau, d’émettre et de recevoir des communications en 
France métropolitaine. L’émission d’appels vers des n°s non 
métropolitains est activée automatiquement 30 jours après l’activation de 
votre ligne. Dans les 30 premiers jours suivant l’activation de votre ligne, si 
vous souhaitez émettre des appels vers des n°s non métropolitains, vous 
devez en faire la demande auprès du Service Client et procéder au 
paiement d’une avance sur consommation conformément à l’article 4.3 
des Conditions Générales d’Abonnement. 
4 - ENTRÉE EN VIGUEUR DU CONTRAT ET DURÉE 
4.1. Les forfaits avec abonnement sont conclus pour une durée 
indéterminée avec ou sans période minimale d’engagement de 12 ou 24 
mois, cette période courant à compter de la date d’activation de la carte 
SIM. Les Forfaits SIM sont conclus pour une durée indéterminée sans 
période minimale d’engagement. 
4.2. Vous pouvez à tout moment en cours de contrat modifier l’offre 
d’abonnement initialement souscrite pour une autre offre et sauf dans le 
cas mentionné à l’article 7.2 alinéa 2 ci-dessous. Dans ce cas, les 
conditions précisées à l’article 13.2 des Conditions Générales 
d’Abonnement s’appliquent. En cas de renouvellement de mobile, les 
stipulations de l’article 3.7 des conditions générales s’appliquent. Il est ici 
précisé que dans le cas de changement d’offre d’abonnement au cours 
des 12 premiers mois du contrat, LPM appliquera une indemnité dont le 
montant fixé d’avance figure dans le Guide Tarifaire.  
II - CONDITIONS PARTICULIÈRES DES FORFAITS BLOQUÉS 

5 - DÉFINITION DE L’OFFRE 
5.1. Les Forfaits Bloqués consistent en une formule d’abonnement 
mensuelle incluant un crédit de communications limité, dont le montant 
varie en fonction du Forfait Bloqué choisi. Le Forfait Bloqué peut 
comprendre, selon le forfait souscrit, en plus du crédit de communications, 
des SMS illimités ou des SMS en nombre limité, la navigation Internet et e-
mail (dans les conditions précisées dans la documentation commerciale) 
dans la limite de la quantité de données échangées mensuellement, telle 
qu’indiquée dans le Guide Tarifaire. 
5.2. Une fois le forfait mensuel consommé et sauf indication contraire 
expresse, vous ne pouvez plus utiliser le service jusqu’à ce que le forfait 
souscrit soit crédité le mois suivant. Pour des raisons techniques, le crédit 
du mois suivant peut avoir lieu chaque mois à une heure différente, et à 
quelque heure que ce soit de la journée. Vous pouvez néanmoins émettre 
des appels vers les n°s d’urgence et garde la faculté de recevoir des 
appels, sauf à l’étranger. 
5.3. Vous pouvez compléter votre forfait en effectuant un rechargement 
dans les conditions prévues à l’article 6, ou en souscrivant des services 
optionnels complémentaires tels que proposés dans la documentation 
commerciale afférente au service. 
6 - RECHARGEMENT 
6.1. Le forfait peut être rechargé soit :  
- auprès du Service Client ; 
- sur www.lapostemobile.fr rubrique « Espace Client » ; 
- sur le Serveur Vocal Interactif (SVI) dont le n° d’accès figure dans la 
documentation commerciale relative au service ; 
- dans les bureaux de poste proposant l’offre. 
Toute demande de rechargement du forfait par l’un des trois premiers 
canaux mentionnés ci-dessus se fait par Carte Bancaire. 
Les données relatives à la Carte Bancaire ne sont pas conservées et ne 
sont utilisées qu’aux fins du traitement de la demande de rechargement. 
Pour des raisons techniques, un décalage de plusieurs heures peut 
survenir entre la demande de rechargement et sa mise en  œuvre 
effective. 

6.2. Les crédits de rechargement proposés à l’Abonné sont communiqués 
sur www.lapostemobile.fr, en bureaux de poste, ou par le Service Client. 
III – DISPOSITIONS COMMUNES AUX OFFRES 
7 - ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT ET DUREE 
7.1. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée avec ou sans 
période minimale d’engagement de 12 ou 24 mois, cette période courant à 
compter de la date d’activation de la carte SIM. 
7.2. Pour les contrats d’une durée indéterminée avec une période 
minimale de 12 ou 24 mois, la souscription est soumise à l’achat 
concomitant d’un mobile dont le prix varie en fonction de la durée du forfait 
et la durée d’engagement souscrites. Toutefois, certaines formules 
d’abonnement conclues pour une durée indéterminée avec une période 
minimale précisée dans la documentation commerciale, ne sont pas 
soumises à l’achat concomitant d’un mobile. Ces formules d’abonnement 
ne sont pas ouvertes aux Abonnés LPM disposant d’un contrat avec une 
durée d’engagement minimum de 12 ou 24 mois non encore échue. 
7.3. Dans le cas d’une vente à distance, vous effectuez un paiement 
sécurisé de votre commande en ligne au moment de la souscription sur le 
site LPM ou par téléphone. Pour toute souscription en bureau de poste, 
vous effectuez le règlement de votre commande le jour de sa souscription. 
8 - RÉSILIATION 
Vous avez la faculté de résilier le contrat dans les cas et selon les formes 
prévues aux articles 3 et 17 des Conditions Générales d’Abonnement. 
9 - CARTE SIM 
Le téléphone mobile GSM/GPRS peut être protégé en interdisant son 
usage sur un autre réseau GSM/GPRS que celui de l’Opérateur Réseau. 
Si vous n’êtes pas en situation d’impayé vous pouvez demander sans frais 
la suppression de cette protection 3 mois échus après la conclusion du 
contrat, en contactant le Service Client LPM à cette adresse : LA POSTE 
MOBILE, Service Client, TSA 16759, 95905 Cergy Pontoise Cedex 9 ou 
par téléphone depuis votre mobile au 904 (temps d’attente gratuit puis prix 
d’un appel métropolitain) et depuis un poste fixe au 0 970 808 660 (prix 
d’une communication locale en France métropolitaine).

 
Conditions particulières applicables aux Abonnés souscrivant un Forfait SIM + Music   
Les présentes conditions particulières complètent les Conditions 
Générales et les Conditions Particulières d’Abonnement et 
s’appliquent aux  abonnés disposant d’un Forfait Music comprenant 
un service d’écoute de musique à la demande (Ci-après l’« Offre »). 
1 - L’Offre 
LA POSTE MOBILE propose en partenariat avec Universal Music France 
(ci-après « Universal ») un service d’écoute de musique à la demande. Ce 
service est inclus dans votre Forfait SIM + Music LPM et est disponible 
depuis la plateforme de streaming via l’URL http://music.lapostemobile.fr 
(ci-après le « Site ») ou via l’application « Music LA POSTE MOBILE » (ci-
après l’«Application») qui doit être installée sur votre téléphone mobile ou 
votre tablette compatibles. L’Application ne peut être installée sur votre 
ordinateur. 
1.1. Ouverture de compte - Identifiants 
Pour l’ouverture de votre compte, vous devez vous rendre dans la rubrique 
« Mon Compte Client » sur le site www.lapostemobile.fr, saisir votre 
numéro de mobile et obtenir un mot de passe (ci-après dénommés 
conjointement les « Identifiants »). Il vous appartient de les conserver et de 
ne pas les divulguer afin d’éviter toute utilisation frauduleuse de votre 
compte. Vous êtes responsable de la conservation et de l’utilisation de vos 
Identifiants et des conséquences qui en résultent. Les Identifiants sont 
présumés avoir été utilisés par vous. En cas de perte, de détournement ou 
d’utilisation non-autorisée de vos Identifiants, vous devrez immédiatement 
modifier votre mot de passe sur www.lapostemobile.fr rubrique « Mon 
Compte Client ». 
1.2. Modalités d’accès 
Vous pouvez vous connecter au Site grâce à vos login (numéro de 
téléphone mobile LA POSTE MOBILE) et votre mot de passe, que vous 
obtiendrez depuis votre Espace client sur www.lapostemobile.fr. 
Vous pouvez vous connecter à l’Application : 
- sur Smartphone ou tablette (OS) Android™ 2.3 - 4.0 - 4.3 et versions 
ultérieures avec votre carte SIM LA POSTE MOBILE insérée, après avoir 
téléchargé l’Application sur le Play Store. Votre connexion est alors 
automatique. 
- sur Smartphone ou tablette (OS) iOS 6.0 et versions ultérieures, avec 
votre carte SIM LA POSTE MOBILE insérée, après avoir téléchargé 
l’Application sur l’App Store. Votre connexion se fera avec votre login 
(numéro de téléphone mobile LA POSTE MOBILE) et un code d’accès 
envoyé par SMS suite à votre demande depuis l’Application. Lors de la 
première installation de L’Application sur votre Smartphone ou votre 
tablette, le délai de reconnaissance de l’Application peut aller de 4 heures 
à 24 heures maximum. 
1.3. Contenu de l’Offre 
1.3.1. Mode connexion 

L’Offre permet l’écoute de titres en ligne via votre téléphone mobile, votre 
tablette ou votre ordinateur connecté à Internet, sans faculté de 
téléchargement, parmi le catalogue d’Universal. 
1.3.2. Mode hors connexion 
L’Application permet le chargement temporaire de titres et d’albums sur 
votre mobile et/ou tablette. Il est également possible d’accéder à l’Offre via 
l’Application sans connexion (Internet ou 3G/4G), en cliquant sur l’onglet « 
Mode hors connexion ». Toutefois, depuis l’Application ne seront 
accessibles en mode « hors connexion », sur votre téléphone mobile et/ou 
votre tablette que les titres et albums contenus dans les playlists que vous 
aurez préalablement chargés. La musique ainsi chargée peut être 
écoutée sans connexion pendant toute la durée de votre Forfait SIM 
+Music LA POSTE MOBILE, sans toutefois pouvoir être transférée ou 
gravée sur quelque support que ce soit, et sous réserve d’effectuer 
au moins une connexion sur l’Application tous les 30 jours. 
1.3.3. Des modifications relatives au service de streaming et au Site 
pourront être effectuées. 
1.3.4. L’accès à l’Offre est limité à un appareil par compte identique en 
simultané. Vous ne pouvez pas écouter simultanément de la musique en 
streaming via l’Offre sur votre Smartphone, sur votre tablette et sur votre 
ordinateur. 
1.3.5. L’accès au service n’est possible qu’à partir du territoire français 
métropolitain. 
2 - Mise en place - Durée 
2.1. Vous avez accès au service de musique à la demande à compter de 
la date d’activation de l’Offre et en bénéficierez pendant toute la durée de 
votre Forfait Music LA POSTE MOBILE. L’ÉCOUTE EN STREAMING ET 
LE CHARGEMENT TEMPORAIRE DE MUSIQUE DEPUIS VOTRE 
TÉLÉPHONE MOBILE SONT DÉCOMPTÉS DE L’INTERNET MOBILE 
INCLUS DANS VOTRE FORFAIT. Si vous utilisez en cours de mois 
l’intégralité de votre forfait Internet, vous ne pourrez plus accéder au 
service de musique à la demande en mode connexion, toutefois vous 
pouvez continuer à accéder au service en mode wi-fi, et aux titres que 
vous aurez préalablement chargés en mode hors connexion. 
2.2. Résiliation / Suspension / Changement d’offre d’abonnement 
LPM pourra suspendre ou résilier l’Offre, conformément aux stipulations 
des articles 16 et 17 des Conditions Générales d’Abonnement et 
également en cas : 
- d’agissements de votre part contrevenant aux dispositions du Code de la 
Propriété Intellectuelle en vertu des présentes ; 
- de manquement à l’une quelconque des obligations vous incombant en 
vertu des présentes ; 
Il est précisé que la résiliation se fera sans le versement à votre bénéfice 
d’aucune indemnité de quelque nature dans les cas de fautes précitées. 
En cas de suspension ou de résiliation de votre Forfait SIM + Music, 

l’accès au service de musique à la demande sera automatiquement 
suspendu ou résilié. Dès lors que votre Forfait Music est résilié, l’accès au 
service de musique à la demande, le chargement temporaire des titres, 
albums et playlists et l’écoute hors connexion des titres, albums et playlists 
précédemment chargés ne sont plus autorisés. En cas de demande de 
changement de forfait vers un forfait n’incluant pas le service de musique à 
la demande l’accès à la plateforme ne sera plus possible. 
3 - Équipement informatique 
L’accès à l’Offre s’effectue à partir du Site. 
Pour accéder au Site, vous devez disposer d’un ordinateur sous MAC OS 
ou d’un PC fonctionnant sous Windows et disposer au minimum des 
navigateurs web suivants : Internet Explorer (Version 8,9 ou 10), Firefox 
(Version 20 à 28), Chrome (Version 26 à 34), Safari Mac (Version 7) et 
versions ultérieures. Pour accéder à l’Application, vous devez disposer 
d’un Smartphone ou d’une tablette compatibles disposant au minimum des 
systèmes d’exploitation mentionnés à l’article 1.2. 
L’accès au Site et à l’Application est assuré de manière permanente, 
24h/24h et 7j/7j, sous réserve des périodes de maintenance et 
d’amélioration du Site et de l’Application, des opérations de mise à jour 
des serveurs et des cas de force majeure. 
4 - Propriété intellectuelle 
Les droits reconnus aux auteurs ou aux titulaires de droits voisins par le 
Code de la Propriété Intellectuelle sont réservés. Universal est le titulaire 
exclusif et/ou le concessionnaire de tous les éléments de propriété 
intellectuelle composant le Site et le service de musique à la demande, 
tels que les logos, les marques, les dessins et modèles, les 
enregistrements musicaux, les textes, images, fichiers, les technologies et 
le savoir faire. Vous vous interdisez d’utiliser ces éléments de propriété 
intellectuelle à des fins commerciales, de les modifier ou de les reproduire, 
sous peine d’engager votre responsabilité. 
5 - Responsabilité 
LPM ne saurait être tenue responsable de tout dysfonctionnement ou de 
toute interruption dans la mise à disposition du service de musique à la 
demande ou des enregistrements liés à ou résultant d’un cas de force 
majeure ou d’opérations effectuées par vous même dans le cadre de votre 
connexion au Site. Vous reconnaissez avoir connaissance de la nature du 
réseau Internet et de ses performances techniques ainsi que de la 
possibilité d’interruptions, lenteurs et inaccessibilités au service de 
musique à la demande proposé sur le Site. En conséquence, LA POSTE 
MOBILE ne saurait être tenue pour responsable des vitesses d’accès au 
Site depuis d’autres sites, des vitesses d’ouverture et de consultation des 
pages du Site, des vitesses de streaming des enregistrements musicaux 
dès lors quelles relèvent du réseau de votre fournisseur d’accès Internet, 
et de la suspension ou de l’inaccessibilité du service de musique à la 
demande sous réserves des stipulations des articles 2.2 et 3. 

 
Conditions particulières applicables aux Abonnés souscrivant une offre box La Poste Mobile ou une offre Box ou Fibre de SFR  
Les présentes Conditions Particulières complètent les Conditions 
Générales et Particulières d’Abonnement et s’appliquent aux 
Abonnés disposant d’un forfait avec abonnement LA POSTE MOBILE 
éligible à la remise et d’un abonnement à une offre Box Fibre La 
Poste Mobile (Ci-après « Box LPM») ou à une offre Box ou Fibre de 
SFR (Ci-après « Box  SFR »).  
I - CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REMISE 
1.1 La Poste Mobile propose de faire bénéficier à ses clients titulaires 
d’une offre de téléphonie mobile avec abonnement LA POSTE MOBILE et 
d’une Box LPM ou Box SFR, d’une remise mensuelle applicable sur leur 
facture d’abonnement mobile LA POSTE MOBILE.  
1.2 A chaque forfait LA POSTE MOBILE correspond un montant de remise 
spécifique.En cas de changement de forfait pour un autre forfait, et si ce 
dernier est éligible, le montant de la remise correspondant au nouveau 
forfait sera appliqué sur la facture suivant votre demande de changement 
d’offre. 
1.3 Pour bénéficier de cette remise, vous devez être Abonné à une offre 
de téléphonie mobile LA POSTE MOBILE éligible à la remise et à une Box 
LPM ou à une Box SFR  ; 
Si vous êtes titulaire d’une Box SFR, vous devez également- transmettre à 
LA POSTE MOBILE une copie de votre facture Box  SFR datant de moins 
de trois mois.  
1.4 Si vous êtes déjà Abonné à un forfait  LA POSTE MOBILE éligible à la 
remise et souscrivez à une offre Box SFR ou inversement, pour bénéficier 

de la remise vous devez en faire la demande auprès du Service Client et 
transmettre à LA POSTE MOBILE (i) une copie de votre facture 
d’abonnement Box SFR  datant de moins de trois mois, et (ii) le formulaire 
de remise dûment complété et disponible sur www.lapostemobile.fr 
rubrique « espace client » ou en bureau de poste. 
Les nom, prénom et adresse figurant sur la facture Box SFR doivent être 
identiques à ceux figurant sur votre facture d’abonnement mobile LA 
POSTE MOBILE.  
Si vous êtes déjà Abonné à un forfait LA POSTE MOBILE éligible à la 
remise et souscrivez à une offre Box LPM, la remise est appliquée 
automatiquement dans les conditions mentionnées à l’article 1.6, sous 
réserve toutefois que les coordonnées bancaires transmises lors de la 
souscription au forfait et à la Box LPM soient identiques. 
1.5 La remise est limitée : 
- à trois lignes mobiles si vous êtes titulaire d’une Box LPM.  
- à une seule ligne mobile si vous êtes titulaire d’une Box SFR. Toutefois, 
dans ce dernier cas si vous disposez  de plusieurs lignes LA POSTE 
MOBILE, la remise est appliquée sur la ligne de votre choix.  
Une même ligne LA POSTE MOBILE ne peut bénéficier que d’une seule 
remise.   
1.6 La remise est applicable sous réserve :  
- de la réception par LA POSTE MOBILE des pièces demandées ci-dessus 
pour la Box SFR,  

- que votre ligne LA POSTE MOBILE et votre Box SFR ou Box LPM soient 
activées.  
La remise est déclenchée sur la prochaine facture d’abonnement LA 
POSTE MOBILE qui suit la dernière date d’activation des deux offres.  
2- OFFRES ELIGIBLES A LA REMISE 
Pour connaître les offres avec abonnement LPM éligibles à la remise, 
reportez-vous à la documentation commerciale de LPM. 
3 – PERTE DE LA REMISE 
Vous perdez le bénéfice de la remise : 
- dès la résiliation de la Box LPM ou de la Box  SFR ; 
- dès la résiliation de votre forfait LA POSTE MOBILE ; Toutefois, si vous 
avez souscrit plusieurs forfaits LA POSTE MOBILE, la remise est perdue 
uniquement pour le forfait résilié et sous réserve que la Box LPM soit 
toujours active ; 
- en cas de changement d’offre pour une offre non éligible ; 
- en cas de changement de Titulaire ; 
- en cas d’impayé. La remise est de nouveau appliquée après 
régularisation de votre impayé. 
4 – DIVERS 
Le contrat d’abonnement relatif à la Box SFR est conclu directement entre 
vous et SFR, LPM étant tiers à ce contrat, elle ne saurait donc voir sa 
responsabilité engagée au titre de l’offre Box SFR. 

 
 
Conditions Générales d’Utilisation des services de téléphonie mobile prépayée  
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après les « 
Conditions Générales ») ont pour objet de définir les conditions dans 
lesquelles la société LA POSTE TELECOM (ci-après dénommée «LA 
POSTE MOBILE» ou « LPM »), fournit aux particuliers  en France 
Métropolitaine (ci-après le « Client ») les services de radiotéléphonie 
par carte prépayée (ci-après le «Service»), à partir du réseau de 
télécommunications en utilisant pour les départs d’appel le réseau de 
l’opérateur de Réseau choisi par LA POSTE MOBILE (ci-après « 
l’Opérateur »). 

Les relations entre LA POSTE MOBILE et le Client sont régies par : 
- les présentes Conditions Générales, 
- la documentation commerciale LA POSTE MOBILE relative au 
Service, notamment les conditions tarifaires (Guide tarifaire) de LA 
POSTE MOBILE fournies au Client ou insérées dans le kit d’accès lui 
permettant d’avoir accès à l’offre prépayée de LA POSTE MOBILE, et 
disponibles également sur le site www.lapostemobile.fr, sur simple 
appel auprès du Service Client de LA POSTE MOBILE ou dans un 
bureau de poste proposant l’offre ; 

- le cas échéant, les Conditions Générales de Vente du téléphone 
mobile. 
En cas de contradiction entre ces documents, les dispositions des 
présentes Conditions Générales prévalent sur tout autre document. 
Article 1 - Définition du Service 
1.1. La Carte Prépayée (ci-après la « Carte ») est une carte SIM à 
microprocesseur à laquelle est associé un numéro d’appel attribué par LA 
POSTE MOBILE.  
La Carte peut être proposée : 

http://www.lapostemobile.fr/


- seule avec la documentation commerciale associée, en libre service ou à 
activer (ci-après le « Kit ») ou ; 
- dans un pack en libre service comprenant un téléphone mobile 
prédéterminé, ses accessoires et la documentation commerciale (ci-après 
le « Pack »). 
1.2. La Carte permet au Client d’émettre et de recevoir des 
communications nationales et internationales dans la zone de couverture 
du réseau GSM/UMTS et d’accéder à des services complémentaires ou 
optionnels proposés par LA POSTE MOBILE et définis dans les conditions 
tarifaires. 
Article 2 - Accès au Service 
2.1. Le Kit ou le Pack LA POSTE MOBILE sont vendus en bureau de 
poste proposant l’offre et le cas échéant peuvent être vendus via le site 
www.lapostemobile.fr ou par téléphone, aux conditions tarifaires en 
vigueur. L’achat simultané de Kit ou de Pack est limité à trois. Le Client 
accède au Service dès activation de la Carte SIM et après les 
manipulations d’usage spécifiées dans la documentation commerciale. En 
cas de vente à distance, le Client dispose d’un délai de rétractation de 14 
jours calendaires à compter de la livraison du Kit ou du Pack.  
Notification : 
Vous devez notifier à LA POSTE MOBILE avant la fin du délai, via le 
formulaire type  ou via un courrier simple que vous exercez votre droit de 
rétractation. 
Remboursement : 
LA POSTE MOBILE procèdera au remboursement des sommes que vous 
avez versées dans un délai de 14 jours calendaires suivant la date de 
réception de votre demande de rétractation. Si vous avez acheté un Pack 
accompagné d’un téléphone mobile, le remboursement sera différé à 
réception du bien ou de la preuve de l’expédition de ce dernier. 
Les coûts de renvoi du Pack sont à votre charge. 
Portabilité : 
Si vous avez demandé l’exécution des services avant la fin du délai de 
rétractation de 14 jours calendaires, la demande de conservation adressée 
durant ce délai à un autre Opérateur Receveur auprès duquel vous auriez 
souscrit un nouveau contrat, entraîne : 
-si vous avez acheté un Pack accompagné d’un téléphone mobile 
l’obligation de renvoyer celui-ci à LA POSTE MOBILE dans les conditions 
mentionnées à l’article 3 des Conditions Générales de Vente des 
téléphones mobiles de LA POSTE MOBILE ; 
-le versement d’un montant correspondant au service fourni par LA 
POSTE MOBILE jusqu’au portage effectif du numéro. 
LA POSTE MOBILE procèdera au remboursement des sommes que vous 
avez versées dans un délai de 14 jours calendaires à compter du portage 
effectif du numéro. 
2.2. Le Client doit, pour tout achat d’un Kit ou d’un Pack en libre service en 
bureau de poste, ou d’un Kit dans le cadre d’une vente à distance, 
compléter, signer et transmettre la copie de sa pièce d’identité en cours de 
validité et le Formulaire d’identification de l’Acheteur (ci-après « FIA ») par 
courrier au Service Client LPM à l’adresse figurant à l’article 9.1 et ce, au 
plus tard dans un délai de 15 jours suivant le premier appel émis. À défaut, 
LPM pourra suspendre puis résilier le cas échéant la ligne conformément à 
l’article 14. 
Article 3 - Durée de validité du Service 
3.1. La Carte comprend un crédit initial de communications, et peut selon 
l’offre comprendre un crédit supplémentaire en cas de retour du FIA. Le 
montant et les modalités des crédits mentionnés ci-dessus figurent 
directement sur l’offre ou dans les conditions tarifaires en vigueur y 
afférent. Le crédit initial est à utiliser dans la limite de quinze (15) jours à 
compter de l’ouverture par LPM du compte rechargeable de 
communications prépayées (ci-après le « Compte Prépayé ») qui est 
activé lors de la première communication passée par le Client. Passé un 
délai de trente (30) jours, si le Client n’a effectué aucun rechargement, 
LPM pourra résilier le Service sans préavis. La résiliation du Service 
implique la désactivation de la Carte SIM, la perte du numéro de téléphone 
attribué et la clôture du Compte Prépayé. 
3.2. A l’issue de la durée de validité du crédit de communications 
rechargé, le Client dispose d’un délai de trois (3) mois pour recharger à 
nouveau sa Carte. Pendant ce délai de trois (3) mois, s’il n’effectue aucun 
rechargement, il ne pourra plus émettre d’appels (sauf vers les numéros 
d’urgence et les services de rechargement), mais gardera la faculté de 
recevoir des appels (sauf à l’étranger). Passé ce délai de trois (3) mois, si 
le Client n’a effectué aucun rechargement, LPM pourra résilier le Service 
sans préavis. La résiliation du Service implique la désactivation de la Carte 
SIM, la perte du numéro de téléphone attribué et la clôture du Compte 
Prépayé. 
Article 4 - Rechargement 
4.1. La Carte SIM est associée à un Compte Prépayé. Le Client peut 
créditer son Compte Prépayé à tout moment pendant la durée de validité 
de sa Carte SIM par l’achat d’une recharge notamment dans son Espace 
client sur le site www.lapostemobile.fr, les bureaux de Poste proposant 
l’offre, par téléphone via le serveur vocal interactif dont le numéro figure 
dans la documentation commerciale, ou auprès du Service Client (dans la 
limite de un (1) rechargement par appel). Pour des raisons techniques, un 
décalage de plusieurs heures peut survenir entre la demande de 
rechargement du Client et sa mise en œuvre effective. 
4.2. Le Client a le choix entre différentes recharges qui consistent en un 
crédit de communications principal utilisable pour tout type de 
communications. Lors du rechargement de son Compte Prépayé 
uniquement, le Client doit obligatoirement choisir l’une des Formule qui 
seraient proposés le cas échéant et selon l’offre par LPM dans sa 
documentation commerciale (ci-après la « Formule»). Dans un tel cas, le 
choix de la Formule est sans coût supplémentaire pour le Client et lui 
permet de choisir sous quelle forme se fera le décompte de son crédit de 
communications principal. Les Formules ne sont pas cumulables entre 
elles, leur changement est possible uniquement lors d’un rechargement. 
Lors d’un rechargement, si le Client modifie sa Formule, le décompte du 
nouveau crédit, y compris de celui restant éventuellement, se fait selon la 
nouvelle Formule choisie. Au surplus, selon le montant de la recharge 
achetée, un bonus sous forme de crédit de communications 
supplémentaire peut être offert au Client ; ainsi lorsqu’un bonus est 
attribué son montant figure dans la documentation commerciale. La durée 
de validité (entendue comme la durée au terme de laquelle le crédit de 
communications acheté ne peut plus être utilisé, même si le solde de ce 
crédit est positif) varie en fonction du montant du crédit de communications 
principal acheté et de la Formule choisie par le Client pour créditer son 
Compte Prépayé. 
4.3. Les crédits de communications principaux et ceux éventuellement 
offerts sont automatiquement et irrévocablement perdus s’ils ne sont pas 
utilisés pendant la durée de validité du crédit initial ou de sa recharge. En 
revanche, le solde du crédit de communications restant sur le Compte 
Prépayé s’ajoute au crédit de communications rechargé si la recharge est 
effectuée avant la fin de la durée de validité du crédit de communications 
restant sur le Compte Prépayé. Lorsque le Client achète une recharge et 
ne modifie pas la Formule précédemment choisie, il bénéficie de la durée 
de validité la plus avantageuse pour lui (si la durée de validité de la 
nouvelle recharge est inférieure à celle qui restait avant de recharger, c’est 
la durée de validité restante qui s’applique à la totalité de son crédit de 
communications). En revanche, si le Client change la Formule 
précédemment choisie, c’est la durée de validité de la dernière recharge 
qui sera appliquée. Dans les deux cas les crédits s’additionnent. 
4.4. Si le Client consomme l’intégralité de son crédit de communications 
avant sa date de fin de validité, il peut continuer à recevoir des appels 
(sauf depuis l’étranger) et appeler les numéros d’urgence, les services de 
rechargement et la messagerie jusqu’à la date de fin de validité de son 
crédit de communications. 

Article 5 - Tarifs du Service et des options et modalités d’application 
Les tarifs du Service et des options ainsi que leurs modalités d’application 
font l’objet d’une documentation établie et mise à jour par LPM à l’intention 
de ses Clients. LPM se réserve le droit de modifier ses tarifs mais en 
informera préalablement le Client. Les dispositions ci-dessus ne 
s’appliquent pas en cas de modification tarifaire liée à l’application d’une 
décision règlementaire ou législative. 
Article 6 - Terminaux 
Le Mobile (et ses éventuels accessoires) acquis avec le Service dispose 
d’une garantie. Afin de connaître les conditions et exclusions de cette 
garantie, le Client doit se reporter aux Conditions Générales de Vente du 
Mobile. Le Client peut émettre et recevoir des communications, dans la 
zone de couverture des Services, à partir de n’importe quel terminal agréé 
GSM/UMTS conçu pour recevoir la Carte SIM. Le Client est tenu de 
respecter les prescriptions transmises par LPM en application des normes 
techniques imposées par les autorités compétentes en la matière qui 
concernent les modifications techniques éventuelles à apporter à son 
Mobile et/ou périphérique utilisé. Afin de protéger le Client contre le vol, 
LPM peut doter le Mobile d’une protection interdisant son usage sur un 
autre réseau GSM/UMTS que celui de l’Opérateur. Le Client peut 
demander sans frais la suppression de cette protection trois (3) mois 
échus après l’achat du Mobile en contactant le Service Client LPM. 
Article 7 - Numéro d’appel 
7.1. LPM communique à chaque Client le numéro d’appel affecté à sa 
carte SIM. LPM peut affecter à un nouveau Client un numéro d’appel ayant 
déjà été utilisé par le passé par un Client dont la ligne a été résiliée. 
7.2. LPM se réserve le droit de modifier, dans des cas exceptionnels, liés à 
des erreurs matérielles dans l’attribution des numéros, votre numéro 
d’appel après vous en avoir informé par écrit au plus tard un (1) mois 
avant la mise en œuvre de la modification. 
7.3. Le Client peut demander le changement de son numéro d’appel. Dans 
le cas où un tel changement est possible eu égard aux contraintes 
techniques d’organisation, LPM lui affecte un nouveau numéro. Ce service 
est facturé par LPM aux conditions tarifaires en vigueur figurant dans le 
guide tarifaire à la date de souscription. 
Article 8 - Service de présentation du numéro de l’appelant 
8.1. Le Client est informé à la souscription du Service qu’il peut, dans le 
cadre du service de présentation du numéro appelant, demander à ce que 
son numéro d’appel ne soit pas visualisé par ses correspondants. 
8.2. Lorsque le Client souscrit au service de présentation du numéro de 
l’appelant et a accès au numéro de ses correspondants qui ont accepté la 
divulgation de leur numéro, il s’engage à n’utiliser les numéros reçus qu’à 
des fins privées, à l’exclusion de la constitution de tout fichier. 
8.3. La présentation du numéro de la ligne appelante ne peut pas être 
assurée notamment lorsque : 
- l’appelant a refusé la divulgation de son numéro, 
- l’appel émane de l’étranger ou d’un réseau opérateur tiers, si 
l’information n’est pas fournie par le réseau d’origine, 
- l’appel émane d’un réseau analogique dans ce cas c’est le numéro de la 
borne radioélectrique qui est divulgué, 
- l’appel émane d’une installation Numéris. Dans ce cas, le numéro du 
terminal appelant n’est divulgué que si l’installation fournit ce numéro. 
Article 9 - Service Client et service Info Conso 
9.1. LPM met à la disposition du Client, un Service Client pour répondre 
par téléphone à toutes questions sur le fonctionnement des Services LPM. 
Le Service Client de LPM est accessible en composant le numéro figurant 
dans les documents mentionnés à l’article 5. Le Client peut également 
écrire au Service Client LPM à l’adresse suivante : LA POSTE MOBILE, 
TSA 16759,  95905 Cergy Pontoise Cedex 9. 
9.2. LPM met également à la disposition du Client un service qui lui permet 
de consulter son solde en temps réel par téléphone ou par le biais de 
l’envoi d’un SMS. 
Article 10 - Protection des données - Annuaire Universel 
10 - Protection des données 
10.1. Les informations recueillies par LPM sont obligatoires et font l’objet 
d’un traitement par LPM. Elles sont utilisées par LPM pour la gestion du 
compte du Client et l’informer sur les services souscrits, ainsi que pour 
adapter ses offres et services à ses besoins. LPM pourra utiliser les 
données relatives au trafic afin de développer et de commercialiser ses 
offres et services. 
Conformément à la Loi Informatique, Fichiers et Libertés du 6 janvier 1978 
modifiée, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’information 
et d’opposition pour des motifs légitimes aux informations le concernant. 
10.2. Lesdites informations, peuvent être utilisées directement par LPM 
dans le cadre d’opérations de marketing direct réalisées par SMS, MMS 
ou e-mail après son consentement préalable. Toutefois, LPM pourra 
utiliser directement ces informations lors d’opérations de marketing direct 
relatives à des produits ou services analogues ou en cas de prospection 
réalisée par téléphone ou courrier postal. Si le Client ne souhaite pas 
recevoir de propositions émanant de LPM, il lui suffit de s’y opposer dès la 
communication de ses données à LPM ou ultérieurement en écrivant à 
LPM en précisant ses nom, prénom, adresse électronique et joindre une 
copie de sa pièce d’identité. 
Par l’intermédiaire de LPM, le Client peut être également amené à recevoir 
des propositions commerciales conjointes ou non d’autres entreprises 
partenaires de LPM : 
- soit par courrier postal ou téléphone ; 
- soit par e-mail, SMS ou MMS, sous réserve que le Client ait donné son 
consentement préalable exprès auprès de LPM. Le Client peut de plus 
s’opposer à toute opération de marketing direct de ces entreprises dès la 
communication de ses informations à LPM ou en écrivant à LA POSTE 
MOBILE ou en écrivant à LA POSTE MOBILE TSA 16759 - 95905 Cergy-
Pontoise Cedex 9. 
10.3. Dans le cadre des traitements précités, LPM a recours à des 
prestataires agissant pour son compte. Certains prestataires sont situés 
hors de l’Union Européenne (Maroc-Tunisie). Le transfert de données a 
été autorisé par la CNIL (1515980v0) et est encadré par les clauses 
contractuelles types établies par la Commission Européenne. 
10.4. Afin de se prémunir contre d’éventuels impayés ou de lutter contre 
les fraudes, LPM vérifie la validité du moyen de paiement auprès du FNCI 
(Fichier National des Chèques irréguliers) en cas de paiement par chèque 
ou du GIE Carte bancaire en cas de paiement par carte bancaire. 
10.5. Les conversations avec le Service Client sont susceptibles d’être 
enregistrées par LPM, et d’être étudiées afin d’améliorer la qualité du 
service rendu et/ou à des fins de preuve du recueil de l’accord du Client 
sur une offre. 
10.6. Annuaire universel 
Dans le cadre de la mise en place de l’Annuaire Universel, le Client peut 
s’il le désire et s’il en a manifesté expressément et au préalable la volonté 
auprès de LPM, voir figurer ses coordonnées (telles que nom, prénom, 
adresse, numéro de téléphone) ou celles de l’utilisateur de la ligne sur les 
listes des abonnés et d’utilisateurs destinées à être éditées dans les 
annuaires papiers ou pouvant être consultées depuis Internet, ou encore 
être communiquées au moyen de services de renseignements vocaux. Les 
options de parutions offertes au Client sont disponibles dans la fiche 
d’information intitulée « Annuaire Universel » de LPM (ci-après dénommée 
la «Fiche ») et sur le site Internet de LPM sur www.lapostemobile.fr 
rubrique « Espace client ». 
Pour figurer dans l’Annuaire Universel, le Client doit s’il est également 
l’utilisateur de la ligne : 
- soit cocher la case prévue à cet effet avant de retourner le FIA dûment 
complété et signé au Service Client de LPM ; 
- soit en faire la demande directement sur le site Internet de LPM rubrique 
/ Espace Client. 

Toute demande d’inscription dans l’Annuaire Universel de l’utilisateur de la 
ligne, lequel serait différent du titulaire, ne peut se faire que par retour du 
coupon figurant dans la Fiche, dûment complété et signé par le titulaire et 
l’utilisateur et accompagné des copies de leurs pièces d’identités. Le Client 
peut à tout moment modifier, auprès du Service Client, le choix de parution 
de ses coordonnées dans les annuaires et services de renseignements. 
Article 11 – Internet mobile  
La Carte SIM permet au Client d’accéder au  service internet mobile sur le 
réseau GSM/UMTS à condition que le Client dispose d’un téléphone 
mobile compatible UMTS et après avoir paramétré son terminal: 
- en se connectant à la rubrique « Espace client » du site 
www.lapostemobile.fr. 
- ou en contactant le Service Client de LPM 
Le coût d’accès est précisé dans les conditions tarifaires en vigueur de 
LPM. A l’exception de ceux dont elle est l’éditeur, LPM ne saurait être 
tenue responsable des services et contenus accessibles depuis Internet 
mobile, sur lesquels elle n’exerce aucun contrôle. 
Article 12 - Perte ou vol de la carte SIM 
12.1. Toute perte ou vol de la Carte SIM, doit être déclaré immédiatement 
à LPM soit en : 
- appelant le Service Client qui dispose d’un serveur vocal interactif 
disponible 24h/24,   
- se connectant sur l’Espace client sur le site www.lapostemobile.fr, 
accessible en entrant le numéro de mobile et le code confidentiel. Il est 
précisé que la conservation et la confidentialité du code et tous les actes 
réalisés au moyen dudit code relèvent de la responsabilité du Client.  
Il sera procédé aux formalités de suspension temporaire de la ligne du 
Client dès que LPM aura connaissance de la déclaration. Le Client est 
dispensé du paiement des communications passées frauduleusement à 
compter de la déclaration. 
La déclaration du Client devra être confirmée par lettre recommandée 
avec accusé de réception à LPM, accompagnée d’une copie de sa pièce 
d’identité et, en cas de vol le récépissé de dépôt de plainte. LPM ne 
saurait être tenue pour responsable des conséquences d’une déclaration 
qui n’émanerait pas du titulaire de la ligne. 
12.2. LPM tient à la disposition du Client, une nouvelle Carte SIM et 
procède à l’activation de la nouvelle Carte. 
La nouvelle Carte SIM est facturée aux conditions tarifaires spécifiées 
dans le guide tarifaire en vigueur à la date de la souscription au Service. 
Article 13 - Obligations du Client 
13.1. Le Client est seul responsable du paiement de l’ensemble des 
sommes dues au titre de la fourniture du Service. Le Client est tenu de 
prévenir immédiatement le Service Client LPM à l’adresse figurant à 
l’article 9.1, de tout changement de domicile. 
13.2. Le Client s’engage à utiliser sa Carte SIM avec un téléphone agréé 
pour les réseaux de radiotéléphonie numérique GSM/UMTS par les 
autorités compétentes conformément aux dispositions du Code des Postes 
et Communications électroniques. Il sera par conséquent tenu responsable 
des conséquences de l’utilisation d’un matériel non agréé.  
La Carte SIM est la propriété insaisissable, inaliénable et incessible de 
LPM, qui peut, sous réserve d’en informer au préalable le Client, la faire 
remplacer pour des raisons d’évolutions techniques liées au terminal ou 
d’amélioration du service qui lui est proposé. 
En conséquence, il est interdit de concéder sur la Carte SIM un 
quelconque droit à titre onéreux ou gratuit. Il est également interdit de 
détruire, de dégrader ou de dupliquer la carte SIM remise par LPM.  
Le Client en sa qualité de gardien de la carte SIM, est seul responsable de 
l’utilisation conforme à son usage, et de la conservation de la Carte SIM 
quel que soit le terminal utilisé. Le Client reçoit lors de la remise de la 
Carte SIM un code d’initialisation (PIN) qui permet de protéger l’utilisation 
de sa carte. Le Client peut modifier ce code à tout moment pour le rendre 
confidentiel. Le Client est responsable de la conservation et de la 
confidentialité de ce code. La composition de trois codes d’initialisation 
(code PIN) successifs erronés entraîne le blocage de la Carte SIM. Cette 
dernière peut être débloquée au tarif en vigueur : 
- en se connectant à la rubrique « Espace client » du site 
www.lapostemobile.fr; 
- en contactant le Service Client de LPM ; 
- en bureau de poste. 
Article 14 - Suspension et résiliation du Service 
14.1. LA POSTE MOBILE se réserve le droit de suspendre l’accès au 
Service souscrit par le Client ou de limiter l’accès au Service à la seule 
réception des communications, après en avoir avisé le Client par tout 
moyen, en cas : 
- d’inexécution de l’une des obligations du Client ; 
- de cession ou transmission du Service ou du bénéfice de l’utilisation de 
la Carte SIM à un tiers sans accord préalable du Service Client LPM ; 
- d’utilisation d’un mobile non conforme ou perdu ou volé ; 
- de fraude ou tentative de fraude du Client, notamment lors du 
rechargement ; 
- d’utilisation non conforme de la Carte ; 
- de non transmission à LPM dans les 15 jours suivant le premier appel 
émis ou reçu du Client, de la FIA et de la copie de la pièce d’identité du 
Client ; 
- de fausse déclaration du Client relative à son identité ; 
Le Service pourra être également résilié par LPM sans que le Client ne 
puisse se prévaloir d’une quelconque indemnité : 
- deux (2) jours après une mise en demeure transmise au Client par tout 
moyen, restée infructueuse suivant la suspension ou la restriction de la 
ligne, 
- dans les 30 jours suivant le premier appel émis du Client, en cas de non 
transmission à LPM du FIA et de la copie de la pièce d’identité du Client ; 
La résiliation du Service implique la désactivation de la Carte SIM, la perte 
du numéro de téléphone attribué et la clôture du Compte Prépayé. 
14.2. LPM peut résilier le Service à tout moment et sans préavis en 
l’absence de rechargement à l’expiration des délais visés à l’article 3 des 
présentes Conditions Générales. 
Article 15 - Limitation de responsabilité de LA POSTE MOBILE 
15.1. LPM ne saurait voir sa responsabilité engagée à l’égard des Clients : 
- en cas de suspension totale ou partielle ou de retrait des autorisations 
d’exploiter ou de commercialiser des services GSM /UMTS, données aux 
opérateurs ; 
- en cas d’utilisation du Service par une personne non autorisée ; 
- en cas de fraude au système de rechargement ; 
- en cas de mauvaise utilisation par le Client et/ou ses correspondants du 
Service ; 
- en cas de mauvaise installation ou de défaillance du Mobile et/ou de ses 
accessoires ; 
- en cas d’utilisation non conforme à son usage de la carte SIM. 
15.2. LPM ne saurait voir non plus sa responsabilité engagée à l’égard du 
Client en cas de dysfonctionnement total ou partiel du Service résultant du 
comportement du Client ou d’un évènement indépendant de la volonté de 
LPM et l’empêchant d’exécuter le contrat dans les conditions normales et 
attendues. 
Article 16 - Cession 
16.1. LPM peut céder les droits et obligations nés des présentes à un tiers 
offrant des qualités de service similaires. Dans un tel cas, le Client en sera 
averti par tout moyen et le contrat se poursuivra sans autres formalités 
avec le tiers cessionnaire, sauf dénonciation du contrat par le Client. 
16.2. Les Services sont fournis en considération de la personne du Client. 
Celui-ci s’interdit de céder ou de transmettre à un tiers, sous quelle que 
forme que ce soit, le bénéfice de l’utilisation de la Carte SIM, dont il n’est 
que le gardien, sauf accord exprès et préalable de LPM. 
17 - Portabilité du numéro de mobile 

http://www.lapostemobile.fr/


La portabilité du numéro de mobile est un service permettant à tout client 
d’un opérateur mobile métropolitain (« Opérateur Donneur ») de souscrire 
une nouvelle offre auprès d’un autre opérateur mobile métropolitain 
(« Opérateur Receveur ») tout en conservant son numéro de mobile.  
17.1 Eligibilité 
Pour être éligible, la demande de portabilité doit répondre aux conditions 
suivantes : 
- émaner du titulaire de la ligne ou d’une personne dûment mandatée par 
celui-ci. 
- comporter le numéro de mobile (MSISDN) ainsi que le relevé d’identité 
opérateur (RIO) du Client. 
- le numéro de mobile doit être actif le jour de la demande et/ou du 
portage, 
- le numéro de mobile et/ou de RIO fournis doivent être complets et non 
erronés, 
- une demande de portabilité entrante non encore exécutée, ne doit pas 
avoir déjà été demandée auprès d’un autre opérateur, 
 - le numéro de mobile sur lequel la demande de portabilité porte doit être 
géré par l’Opérateur Donneur, 
- la date de portage demandée ne doit pas être supérieure à 59 jours 
calendaires ou inférieure au délai nominal de 3 jours ouvrables, 
- une demande de résiliation sur le numéro de mobile ne doit pas avoir 
déjà été notifiée à l’Opérateur Donneur, 
- la date de portage demandée doit être un jour ouvrable, 
- la tranche horaire de portage doit exister. 
17.2 Portabilité entrante  
17.2.1 En demandant la portabilité entrante du numéro de mobile chez 
LPM, le Client  mandate LPM pour effectuer en son nom et pour son 
compte l’ensemble des démarches relatives à sa demande de portabilité à 
savoir la résiliation de sa ligne avec son ancien opérateur (« Opérateur 
Donneur ») et le portage de son numéro mobile. 
LPM notifiera au Client dans les meilleurs délais et par tous moyens, 
l’éligibilité ou l’inéligibilité de sa demande en précisant le motif et le cas 
échéant, les moyens lui permettant de rendre sa ligne éligible à la 
portabilité. 
17.2.2 Le Client transmet à LPM la date souhaitée de portage de son 
numéro mobile. Toutefois, LPM ne prend aucun engagement sur la date 
effective et la plage horaire du portage demandées, celles-ci dépendant de 
l’opérateur mobile attributaire et de l’Opérateur Donneur auprès duquel le 
Client est client au moment de la demande. Dans le cas où la demande de 
portabilité du Client est acceptée par l’Opérateur Donneur, LPM l’informera 
de la date et de la plage horaire du portage de son numéro. Le portage du 
numéro aura nécessairement lieu un jour ouvrable.  
17.2.3. Dans le cas où le numéro de mobile du Client ne serait pas porté 
dans les délais indiqués aux présentes, du fait d’une défaillance ou d’un 
dysfonctionnement technique, le portage sera reporté à une date 
ultérieure. En cas d’inéligibilité à la portabilité, de perte d’éligibilité, ou 
d’annulation par le Client de sa demande de portage, le Client est engagé 
auprès de LPM et est tenu de respecter les conditions relatives au Service 
souscrit auprès de LPM et ce, quand bien même son contrat avec 
l’Opérateur Donneur ne serait pas résilié. LPM lui accorde alors un 
nouveau numéro. 
17.2.4. LA POSTE MOBILE remet au Client une nouvelle carte SIM 
activée sous son numéro mobile, au moment de la souscription au Service 
et l’informe des manipulations à effectuer le jour prévu du portage, pour 
rendre celui-ci opérationnel. 
17.2.5 Les données concernant le Client à savoir son numéro de mobile et 
son RIO sont transmises au GIE EGP et à l’opérateur attributaire de LA 
POSTE MOBILE aux fins de traitement de sa demande de portabilité. Le 
traitement de ces données fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL 
tant par LPM que par le GIE EGP. Conformément à la Loi Informatique, 
Fichiers et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, le Client dispose à tout 
moment d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour et le cas 
échéant, d’opposition sur les données le concernant. Le Client peut 
exercer son droit, en adressant une demande écrite à LA POSTE 
MOBILE, Service Client - TSA 16759, 95905 Cergy Pontoise Cedex 9 ou 
par courriel à l’adresse électronique suivante : mailing@lapostemobile.fr 
en mentionnant ses nom, prénom et numéro d’appel et en y joignant une 
photocopie de sa pièce d’identité. Les informations relatives à la portabilité 
sont disponibles sur le site du GIE EGP à l’adresse suivante : 
www.portabilite.org. 
17.3 - PORTABILITÉ SORTANTE 
17.3.1. Le Client peut demander à tout moment via son nouvel opérateur 
(ci-après l’« Opérateur Receveur ») la portabilité sortante de son numéro 
mobile à LPM. La demande de portage est adressée à LPM par 
l’Opérateur Receveur et doit comporter, le numéro de mobile, le numéro 
de RIO et la date de portage souhaitée. Seul le Titulaire de la ligne ou une 
personne dûment mandatée par celui-ci, peut demander le portage de son 
numéro. 
L’Opérateur Receveur peut demander l’annulation d’une demande de 
portabilité quand bien même LPM l’aurait initialement acceptée et ce, 
jusqu’à deux jours avant le portage effectif du numéro, en cas de perte 
d’éligibilité de votre demande. 
17.3.2 LPM met gratuitement à la disposition du Client via le numéro de 
serveur vocal interactif (SVI) 3179, les informations correspondant à son 
numéro de RIO et à son numéro de mobile. L’ensemble des informations 
figurant sur le SVI ou qui sont communiquées au Client, seront confirmées 
par l’envoi d’un SMS comportant le numéro de RIO, les nom et prénom du 
Client, le Client peut également obtenir son numéro de RIO sur simple 
demande auprès du Service Client de LPM.  
17.3.3. Dans le cas où la demande de portabilité est éligible, le portage 
effectif du numéro vers l’Opérateur Receveur emporte la résiliation de la 
ligne. 
17.3.4. Le Client peut demander via son Opérateur Receveur l’annulation 
de sa demande de portabilité sauf dans les deux jours précédents le 
portage effectif du numéro. L’annulation de la demande de portabilité 
entraînera l’annulation de la demande de résiliation de la ligne LPM.  
17.4. Délai de portage 
Le délai nominal de portage est, sous réserve de la disponibilité de l’accès, 
de 3 jours ouvrables à compter de la demande, sauf demande expresse 
du Client à LPM d’un délai supplémentaire qui ne saurait excéder 59 jours 
calendaires. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où un mobile associé 
à une formule d’abonnement ne serait pas disponible en bureau de poste 
et nécessiterait que ledit mobile fasse l’objet d’une commande en bureau 
de poste, le Client accepte expressément que le délai de portage soit de 
10 jours ouvrables à compter de la souscription. Dans le cas d’une 
souscription à distance, le délai de portage mentionné ci-dessus court : 

- à l’expiration du délai de rétractation de 14 jours calendaires si le Client 
ne souhaite pas bénéficier des services avant la fin du délai de 
rétractation ; 
- à compter de la réception de la demande du Client s’il souhaite bénéficier 
des services pendant le délai de rétractation. 
 17.5 Le jour du portage, le Client ne peut disposer ni d’appels entrants ni 
d’appels sortants pendant une durée maximale de quatre heures. 
17.6 Indemnisation 
Le Client a la possibilité d’être indemnisé en cas de retard ou d’abus dans 
la prestation de conservation du numéro.  
Le retard vise notamment les cas suivants : 
- la reprogrammation d’un portage planifié qui ne résulte ni de l’inéligibilité 
de la demande de conservation de numéro, ni du souhait explicite du 
Client, ni d’une indisponibilité de l’accès ; 
- l’incapacité à émettre ou recevoir des communications au lendemain du 
portage ; 
- l’absence de prise en compte de la demande de portage que le Client a 
formulée à LPM. 
L’abus vise le cas où le Client perd l’usage de son numéro fixe à la suite 
d’une opération de portage qu’il n’a pas sollicité et qui a été réalisée à son 
insu. 
Les demandes doivent être effectuées auprès du Service Client dans un 
délai d’un (1) mois à compter du portage effectif ou de l’abus. Le montant 
des indemnisations figure dans le Guide Tarifaire. 
18 - Mises en garde 
Le Client informé que les contenus qu’il stocke, utilise, transmet ou reçoit 
le sont sous sa seule responsabilité, notamment à l’occasion d’une 
connexion au portail Wap ou à l’Internet. Par conséquent, le Client assume  
l’entière responsabilité, tant civile que pénale, attachée à ces opérations. 
Ainsi, le Client s’interdit de stocker, télécharger ou envoyer toute donnée 
prohibée, illicite, illégale, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et 
portant atteinte ou étant susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers 
et notamment aux droits de propriété intellectuelle. Le Client à l’obligation 
de veiller à ce que son accès à Internet et aux services Wap ne fassent 
pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, 
de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets 
protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des 
titulaires des droits sur ces œuvres ou objets. Le Client reconnait, en cas 
de manquement à cette obligation, il pourra être identifié par tout ayant 
droit et par la Haute Autorité pour la Diffusion des œuvres et la Protection 
des droits sur Internet (ci-après « HADOPI ») aux fins de voir mener contre 
lui une procédure administrative ou judiciaire. 
Le Client pourra recevoir des notifications relatives au dit manquement et 
être inscrit dans le traitement automatisé de données relatif aux personnes 
ayant commis un manquement similaire. Par ailleurs, le Client reconnait 
que la violation des droits d’auteur ou des droits voisins (telle que par 
exemple la reproduction, la représentation, la mise à disposition ou la 
communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit 
d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits) 
constitue un acte de contrefaçon, passible de sanctions civiles et/ou 
pénales. Ces dernières peuvent aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 
300 000 euros d’amende, assorties le cas échéant des peines 
complémentaires prévues au code pénal. Le Client s’engage à respecter 
les lois et règlements en vigueur. 
LA POSTE MOBILE ne saurait être tenue pour responsable du caractère 
prohibé, illicite ou illégal des contenus au regard des lois et 
réglementations en vigueur. 
19. Mise en garde liée au réseau Internet 
19.1 La POSTE MOBILE s’engage à assurer l’accès au réseau Internet, 
hors les cas où celui-ci n’est pas dans une zone de couverture du réseau. 
Néanmoins, elle attire l’attention du Client sur le fait que la rapidité des 
transmissions de données sur Internet peut varier en fonction du nombre 
d’utilisateurs connectés au réseau Internet à un même instant et/ou du 
volume des échanges de données et/ou du lieu à partir duquel le Client est 
connecté au réseau Internet de son mobile.  
19.2 Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. 
Le secret des correspondances transmises sur ce réseau n’est pas 
assuré. Dans ces conditions, il appartient au Client de prendre toutes les 
mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou 
logiciels de la contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau 
Internet ou de l’intrusion d’un tiers dans le système de son ou de ses 
terminaux à quelle que fin que ce soit et de procéder à des sauvegardes 
préalablement et postérieurement à son accès au réseau. LPM informe le 
Client également que l’intégrité, l’authentification et la confidentialité des 
informations, fichiers et données de toute nature que celui-ci souhaite 
échanger sur le réseau Internet ne peuvent être garanties sur ce réseau. 
Le Client ne doit donc pas transmettre via le réseau Internet des 
messages dont il souhaiterait voir la confidentialité garantie. Dans le cadre 
de l’achat de produits ou services sur le réseau Internet ou sur le Wap, le 
Client s’adressera directement aux fournisseurs des services pour toute 
réclamation relative à l’exécution du service rendu par ceux-ci ou à la 
vente de produits par ceux-ci. 
20 - Qualité de service 
20.1. Disponibilité du Réseau et rétablissement de service 
En application des dispositions visées à l’article L.121-83 du Code de la 
Consommation, LPM s’engage, à assurer, en zone couverte, une 
disponibilité de l’accès au Réseau à hauteur de 90% chaque mois 
calendaire. La disponibilité de l’accès au Réseau s’entend de la possibilité 
matérielle d’émettre ou de recevoir une communication dans les conditions 
suivantes : 
- le Client se situe dans une zone habituellement couverte (l’indice de 
réception du Réseau s’affichant sur son mobile), il dispose d’un terminal 
compatible, allumé et en parfait état de fonctionnement. 
Dans l’hypothèse d’une non-disponibilité du Réseau excédant 10% sur un 
mois calendaire, LPM s’engage à attribuer à chaque Client ayant été 
affecté par cette non-disponibilité les compensations ci-après définies. La 
non-disponibilité de l’accès au Réseau se traduit par l’absence d’indice de 
réception du Réseau sur le téléphone mobile, alors même que le Client se 
situe dans une zone couverte, et qu’il dispose d’un terminal compatible, 
allumé et en parfait état de fonctionnement. Cette non-disponibilité du 
Réseau, qui fait suite à un dysfonctionnement des équipements 
composant le Réseau, entraîne pour le Client l’impossibilité matérielle 
d’émettre ou de recevoir des communications. 
S’il est établi que la durée de non-disponibilité de l’accès au Réseau a, soit 
excédé en durée cumulée 10% durant un mois calendaire, soit excédé 48 
heures consécutives et que le Client, compte-tenu de sa localisation 
géographique et des moments (date/heure) auxquels il a souhaité avoir 
accès au Réseau a effectivement dû supporter cette indisponibilité, une 

des compensations suivantes pourra lui être attribuée si sa demande 
d’indemnisation est recevable: 
-non disponibilité excédant 10% mais inférieure ou égale à 11% au titre 
d’un mois calendaire : attribution de 10 minutes gratuites d’appels voix 
métropolitains, 
-non disponibilité excédant à 11% mais inférieure ou égale à 12% au titre 
d’un mois calendaire : attribution de 20 minutes gratuites d’appels voix 
métropolitains, 
- non disponibilité excédant 12% au titre d’un mois calendaire : attribution 
de 30 minutes gratuites d’appels voix métropolitains, 
-non disponibilité excédant 48 heures consécutives : remboursement d’un 
mois d’abonnement 
20.2. - Acheminement des SMS 
LPM s’engage chaque mois calendaire, à l’égard de ses Clients, à ce que, 
en zone couverte, 90% des SMS transitant exclusivement sur le Réseau 
soient acheminés en moins de 30 secondes. S’il est établi que cet 
engagement de qualité n’a pas été respecté au titre d’un mois calendaire, 
et que le Client en a été affecté, une des compensations suivantes pourra 
lui être attribuée si sa demande d’indemnisation est recevable : 
- si le pourcentage de SMS acheminés en moins de 30 secondes est 
supérieur ou égal à 89 % mais inférieur à 90 % : attribution de 10 SMS 
métropolitains gratuits ; 
- si ce pourcentage est supérieur ou égal à 88 % mais inférieur à 89 % 
: attribution de 20 SMS métropolitains gratuits ; 
- si ce pourcentage est inférieur à 88 % : attribution de 30 SMS 
métropolitains gratuits 
Pour s’assurer de la qualité, l’Opérateur Réseau effectue des mesures 
quotidiennes de qualité d’acheminement des SMS transitant 
exclusivement sur son Réseau sur l’ensemble du territoire métropolitain.  
20.3. - Indemnisation 
Tout Client, ayant été affecté par une indisponibilité du Réseau ou par une 
non-qualité sur l’acheminement des SMS, pourra présenter à LPM une 
demande afin d’obtenir une indemnisation en contrepartie de la non 
atteinte du niveau de qualité annoncé. Cette demande devra être formulée 
par écrit et indiquer précisément : les dates, heures et localisation en 
précisant le code postal (code postal à 5 chiffres), ainsi que la durée 
pendant laquelle le Client n’a pu avoir accès au Réseau, ou a constaté une 
qualité d’acheminement des SMS en-deçà des objectifs annoncés. Cette 
demande devra être adressée à LPM dans le mois suivant la constatation. 
Ces demandes d’indemnisation ne sont toutefois pas recevables dans les 
cas suivants : 
- en cas de mauvaise utilisation par le Client et/ou ses correspondants des 
services, 
- en cas de mauvais paramétrage du mobile et/ou de ses accessoires, 
- en cas d’utilisation non conforme à son usage de la Carte SIM, 
- en cas de transmission des signaux radioélectriques affectée par les 
contraintes ou les limites des normes techniques imposées à l’Opérateur 
Réseau par les autorités réglementaires ou les groupements normatifs 
compétents, 
- en cas de perturbation ou d’interruption non directement imputable à 
LPM et à l’Opérateur Réseau, 
- en cas de perturbation et/ou d’indisponibilité totale ou partielle, et/ou 
d’interruption de tout ou partie des services proposés sur les réseaux de 
radiotéléphonie publique numérique GSM/UMTS fournis et exploités par 
des opérateurs tiers, 
- en cas de force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour de 
Cassation. 
Ces demandes d’indemnisation seront traitées par LPM au plus tard dans 
le mois qui suit celui de leur réception. Le traitement de ces demandes 
nécessite, en effet, de disposer des résultats des différentes mesures 
réalisées par l’Opérateur Réseau sur son réseau au titre de chaque mois 
calendaire. Si le non respect des critères de qualité annoncés est établi au 
vu des mesures effectuées par l’Opérateur Réseau, les compensations 
correspondantes seront attribuées aux Clients ayant présenté des 
demandes répondant au formalisme requis par LPM. Une première 
réponse portant sur la conformité de la demande du Client sera cependant 
apportée par LPM dans un délai de cinq jours. 
Article 21 - Réclamations 
21.1. Service Réclamations 
Toute réclamation doit être formulée auprès du Service Réclamations par 
téléphone aux numéros suivants : 
- 904 depuis un mobile LPM (temps d’attente gratuit puis prix d’un appel 
métropolitain) ;  
- 0 970 808 660 depuis un poste fixe (prix d’une communication locale en 
France métropolitaine) ; ou  
par courrier à l’adresse suivante: LA POSTE MOBILE - Service 
Réclamations – TSA 16759, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9. 
21.2. Service Consommateurs 
Si le Client estimait que la réponse à sa réclamation écrite ou orale n’était 
pas satisfaisante, il pourrait alors formuler par écrit, un recours auprès du 
Service Consommateurs à l’adresse suivante : LA POSTE MOBILE - 
Service Consommateurs - TSA 16759, 95905 Cergy Pontoise Cedex 9. 
21.3. Médiateur des communications électroniques 
Si un désaccord subsiste, le Client peut saisir gratuitement le médiateur 
des communications électroniques, soit directement soit par une 
association de consommateurs. Pour cela, le Client doit se procurer le 
formulaire de saisine du médiateur des communications électroniques mis 
à disposition sur le site Internet du médiateur (www.mediateur-telecom.fr) 
ou disponible sur simple demande auprès du Service Consommateurs. Le 
Client devra ensuite adresser le document dûment complété et 
accompagné de la copie des pièces justifiant sa demande à l’adresse 
suivante : Le Médiateur des communications électroniques, BP 999, 75829 
Paris Cedex 17. 
22. DECLARATION 
LA POSTE TELECOM a déclaré son activité auprès de l’ARCEP située au 
7, square Max Hymans – 75730 Paris Cedex 15. 
23. ASSURANCE 
LA POSTE TELECOM dispose d’une assurance responsabilité 
professionnelle auprès de ALLIANZ Eurocourtage  située 7 place du Dôme 
92099 La Défense Cédex, pour le territoire Monde entier. 
Article 24 - Attribution de juridiction et droit applicable 
24.1. Les relations contractuelles entre LA POSTE MOBILE et le Client 
sont soumises au droit français. 
24.2. Tout différend opposant LPM à un Client notamment à l’occasion de 
l’interprétation ou de l’exécution des présentes sera soumis au tribunal 
compétent.

 
Conditions Particulières d’Utilisation du service de téléphonie mobile prépayé 
Les présentes Conditions Particulières d’Utilisation complètent les 
Conditions Générales d’Utilisation. Les dispositions des Conditions 
générales non modifiées par les présentes Conditions Particulières 
demeurent applicables. 
Les relations entre LA POSTE MOBILE et le Client sont régies par : 
-les Conditions Générales et les présentes Conditions Particulières 
d’Utilisation ; 
-la documentation commerciale LA POSTE MOBILE relative au 
Service, notamment les conditions tarifaires (Guide tarifaire et Fiche 
Tarifaire Internationale) de LA POSTE MOBILE. 
-le cas échéant, les Conditions Générales de Vente du téléphone 
mobile. 
Article 1 - Durée de validité du Service prépayé international 

1.1. Le crédit initial est à utiliser dans la limite de 15 jours à compter de 
l’ouverture par LPM du compte rechargeable de communications 
prépayées (ci-après le « Compte Prépayé ») qui est activé lors de la 
première communication passée par le Client. Passé ce délai de 30 jours, 
si le Client n’a effectué aucun rechargement, LPM pourra résilier le 
Service sans préavis. La résiliation du Service implique la désactivation de 
la Carte, la perte du n° de téléphone attribué et la clôture du Compte 
Prépayé. 
1.2. A l’issue de la durée de validité du crédit de communications 
rechargé, le Client dispose d’un délai de 3 mois pour recharger à nouveau 
sa Carte. Pendant ce délai de 3 mois, s’il n’effectue aucun rechargement, 
il ne pourra plus émettre d’appels (sauf vers les n°s d’urgence et les 
services de rechargement), mais gardera la faculté de recevoir des appels 
(sauf à l’étranger). Passé ce délai de 3 mois, si le Client n’a effectué 

aucun rechargement, LPM pourra résilier le Service sans préavis. La 
résiliation du Service implique la désactivation de la Carte, la perte du n° 
de téléphone attribué et la clôture du Compte Prépayé. 
Article 2 - Tarifs  
2.1 Un coût de connexion est facturé par appel sortant et par session 
internet. Le tarif est disponible dans la documentation commerciale 
disponible sur www.lapostemobile.fr ou en bureau de poste. 
2.2 Les tarifs du Service depuis la France métropolitaine vers 
l’international sont indiqués dans la documentation commerciale 
disponible sur www.lapostemobile.fr ou en bureau de poste. Ces tarifs 
sont susceptibles d’évoluer, aussi le Client doit consulter régulièrement la 
documentation pour prendre connaissance des tarifs en vigueur. 
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Conditions Générales de Vente des téléphones mobiles 
1 – OBJET1.1. Les présentes conditions générales de vente (ci-après les 
«Conditions Générales de Vente») ont pour objet de déterminer les 
conditions dans lesquelles La Poste Telecom (ci-après «LA POSTE 
MOBILE» ou « LPM ») commercialise en France métropolitaine, des 
téléphones mobiles (ci-après le(s) «Mobile(s)») et/ou des accessoires (ci-
après « Accessoire(s) », (ci-après individuellement ou ensemble le(s) 
« Produit(s) »). 
Les Conditions Générales de Vente s’appliquent à toute commande de 
Produits effectuée en bureaux de poste, sur le site www.lapostemobile.fr 
(ci-après le « Site ») ou via le centre d’appel de LA POSTE MOBILE (ci-
après le «Centre d’appel») par un acheteur (ci-après le «Client»), en 
France métropolitaine, Corse incluse. 
Toute commande de Produits implique l’acceptation entière et sans 
réserve des présentes Conditions Générales de Vente par le Client. 
1.2. Les Mobiles 
Les Mobiles sont vendus soit : 
(i) associés à un abonnement ou un service prépayé de téléphonie mobile 
LA POSTE MOBILE (ci-après l’«Offre») souscrit concomitamment par 
l’acheteur ; 
(ii) seuls dans le cadre d’une offre de renouvellement de mobile ou d’un 
changement d’offre sans engagement pour une offre avec engagement 
d’une durée minimum de 12 ou 24 mois ; 
(iii) seuls sans souscription concomitante d’un service de téléphonie 
mobile LA POSTE MOBILE. 
1.3. Les Mobiles sont ceux proposés parmi la sélection de téléphones 
mobiles figurant sur le Site, en bureau de poste ou dans les offres 
commerciales de LA POSTE MOBILE (telles que notamment mailing, 
emailing). 
1.4. Les Accessoires : 
Les Accessoires sont vendus concomitamment à l’achat d’un Mobile, ou 
seuls si LA POSTE MOBILE le propose, et sont ceux proposés parmi la 
sélection présentée en bureau de poste et le cas échéant sur le Site. 
1.5 Les Conditions Générales de Vente pour toute commande effectuée 
dans un bureau de poste, sur le Site, via le Centre d’appel, ou dans le 
cadre d’un renouvellement de Mobile ou d’un changement d’offre, 
assorties le cas échéant des conditions générales et particulières 
d’abonnement ou d’utilisation LA POSTE MOBILE, sont, préalablement à 
toute commande, portées à la connaissance du Client. 
2 – COMMANDE 
2.1 Pour toute commande de Produits via le Site : 
Les différentes étapes de commande sont les suivantes : 
- le Client choisit le Produit; 
- le Client choisit le cas échéant l’Offre ; 
- le Client saisit les données permettant son identification ; 
- le Client peut modifier sa commande sur la page récapitulant sa 
commande ; 
- le Client valide sa commande ; 
- LA POSTE MOBILE confirme la prise en compte par le Client de sa 
commande via un écran Web ; 
- les formalités de paiement effectuées, LPM envoie au Client un courriel, 
ou le cas échéant un courrier de confirmation détaillant l’ensemble de la 
commande, son prix toutes taxes et les frais de livraison compris, le cas 
échéant son contrat d’abonnement associés aux conditions générales et 
particulières d’abonnement ou d’utilisation LPM, aux conditions générales 
de vente, le guide tarifaire, et le cas échéant, les conditions générales 
d’assurance. 
2.2 Pour toute commande de Produits via le Centre d’appel : 
Le Client reçoit à l’adresse qu’il a indiquée et par voie postale, confirmation 
des informations préalables à sa commande qui lui ont été communiquées 
par un conseiller et de sa commande via : 
- un courrier de confirmation de commande ; 
- le cas échéant une présentation de l’Offre et son contrat d’abonnement 
associés aux conditions générales et particulières d’abonnement ou 
d’utilisation LPM et le guide tarifaire ; 
- - les Conditions Générales de Vente ; 
- les Conditions Générales d’Assurance le cas échéant. 
2.3 Pour toute commande de Produits en  bureau de poste : 
- le Client choisit le Produit; 
- le Client choisit le cas échéant l’Offre; 
- le Client transmet les données permettant son identification, et les pièces 
justificatives qui lui sont demandées le cas échéant; 
- le Client valide sa commande en procédant à son règlement, ou par la 
signature de son contrat d’abonnement lorsqu’il s’agit d’une vente 
associée à la souscription d’un abonnement à une Offre. 
Lorsque le Client choisit un Produit qui n’est pas référencé ou disponible 
en bureau de poste mais proposé sur le Site, le Client choisit le Produit sur 
la base de la fiche technique qui lui sera présentée. Le Produit sera 
transmis au Client dans les conditions mentionnées à l’article 3.2.  
2.4. Renouvellement de Mobile  
Dans le cadre d’un renouvellement de Mobile, le Client est informé de 
l’offre conformément aux dispositions de l’article L121-17 du code de la 
consommation et, une fois qu’il a passé commande, reçoit les éléments de 
confirmation de sa commande au plus tard au moment de la livraison 
conformément aux dispositions de l’article L121-19-2 du code de la 
consommation. 
2.5. La vente est conclue sous les conditions résolutoires suivantes : 
- Acceptation du paiement par l’établissement bancaire du Client ; 
- Le Client n’est pas inscrit sur le fichier des impayés géré par le GIE 
Preventel dans le cas d’une vente de Mobile associé à une Offre ; 
- Activation par LPM  de la ligne correspondant à l’Offre souscrite au 
moment de la commande conformément aux conditions générales et 
particulières d’Abonnement ou d’Utilisation LPM.  
Pour toutes commandes via le Site ou le Centre d’appel, passé un délai de 
15 jours à compter de la commande, si le Client n’a pas transmis son 
dossier de souscription à l’Offre choisie complet et tel que mentionné aux 
conditions générales et particulières d’Abonnement ou d’Utilisation, LPM 
ne garantit pas la validité de la commande et se réserve le droit de 
l’annuler en contrepartie du remboursement de l’intégralité du montant de 
la commande au Client lorsque celui-ci a payé à distance. 
3 - LIVRAISON  
3.1. Le Produit commandé est livré au Client, uniquement en France 
métropolitaine, Corse incluse, à l’adresse de facturation indiquée par le 
Client. La livraison s’effectue par transporteur 5 jours ouvrés après 
l’acceptation de la commande par LPM, sous réserve de l’hypothèse 
prévue à l’article 3.2 des présentes Conditions générales de vente. Les 
éventuels frais de livraison sont précisés dans l’offre commerciale ou le 
Guide tarifaire. Lorsque LPM a demandé au Client une avance sur 
consommation, conformément à l’article 4 des Conditions générales 
d’abonnement applicables au forfait souscrit par le Client, le Mobile acheté 
concomitamment n’est envoyé au Client qu’à compter de l’encaissement 
par LPM de l’avance sur consommation. 
3.2. Dans le cas où le Client choisirait le Produit sur une fiche technique en 
bureau de poste, le Produit lui sera transmis à l’adresse de facturation du 
Client. Les éventuels frais de livraison sont précisés dans l’offre 
commerciale ou Le "Guide Tarifaire. 
3.3. La livraison est réputée effectuée au jour de la signature par le Client 
du bon de livraison du Produit ou de la remise de l’accusé de réception 
dudit Produit. 
3.4. En cas d’indisponibilité du Produit commandé, LPM s’engage à en 
informer le Client dans un délai de 7 jours à compter de la commande et à 
lui proposer un modèle de même catégorie à un prix équivalent, et à 

permettre au Client le cas échéant d’annuler ou de confirmer sa 
commande. 
3.5. Si le Client constate à la livraison qu’un élément manque ou que le 
Produit a subi une avarie, il doit l’indiquer par écrit sur le bon de livraison. 
Le Client doit également confirmer auprès du Service Client, dans un délai 
de 48 heures suivant la livraison du Produit, les réserves qu’il aura 
formulées sur le bon de livraison, et ce afin de permettre à LPM de faire 
valoir ses droits auprès du transporteur retenu, conformément à l’article 
L.133-3 du Code de commerce.  
3.6. En cas d’avarie subie par : 
- le Mobile, LPM adressera au Client un bon de transport prépayé 
indispensable au retour du Produit. L’adresse à laquelle le Mobile devra 
être retourné sera indiquée sur le bon de transport. Dans le cas où le 
Client ferait retour du Mobile directement à LPM et non à l’adresse 
indiquée sur le bon de transport, celui-ci lui serait renvoyé à l’adresse de 
facturation du Client.  
Le non-respect de ces formalités ne prive pas le Client de son droit de se 
prévaloir de la défectuosité du Mobile, auprès de LPM. En revanche, le 
non respect de ces formalités oblige le Client à indemniser LPM du 
préjudice qu’il lui cause de ce fait, lié à la perte par LPM de son recours 
contre le transporteur. 
- l’Accessoire, LPM procèdera à son échange dans les conditions 
mentionnées à l’article 6.1. 
3.7 Dans le cas où la marque ou le modèle du Produit livré serait différent 
de celui commandé, le Client en informe le Service Client au plus vite qui 
lui transmettra la procédure à suivre.  
Pour le Mobile, un bon de transport prépayé sera transmis au Client afin 
de le retourner à l’adresse indiquée sur le bon de transport. . Le Client 
retourne le Produit non-conforme livré sans le déballer. 
3.7. RETRACTATION 
3.7.1 Dans le cadre d’une vente à distance, le Client dispose d’un délai de 
rétractation de 14 jours calendaires.  
Le Client exerce ce droit en écrivant à LPM par courrier simple ou via le 
formulaire de rétractation, et en retournant le Produit accompagné d’une 
copie du bon de livraison à l’adresse indiquée dans le formulaire de 
rétractation ou qui lui sera transmise par le Service Client. Pour tout retour 
de Produit, le Client doit se conformer à la procédure indiquée dans le 
formulaire de rétractation ou par le Service Client.  
En cas de rétractation exercée sur le Mobile seul ou sur l'ensemble Mobile 
et Accessoire, les frais de retour seront pris en charge par LPM 
uniquement si le Client utilise le bon de transport prépayé qui lui sera 
transmis.  
En cas de rétractation sur l’Accessoire seul, les frais de retour seront à la 
charge du Client. 
3.7.2 Le Client dispose également d’un délai de rétractation de 14 jours 
calendaires pour le service souscrit. Ainsi, dans le cas d’une vente liée 
d’une offre de service et d’un Mobile, si le Client souhaite exercer son droit 
de rétractation uniquement sur le service, et ne retourne pas le Mobile, il 
sera redevable à l’égard de LPM du prix de vente public TTC sans 
abonnement, du Mobile au jour de la souscription par le Client à l’offre de 
service de téléphonie mobile. 
3.7.3 Dans le cas où le Client exercerait son droit de rétractation sur 
l’achat du Produit, celui-ci devra être retourné à LA POSTE MOBILE au 
plus tard dans un délai de 14 jours calendaires suivant la communication 
de sa demande de rétractation à LPM. 
3.7.4 Le Produit doit être restitué en parfait état, c’est-à-dire dans un état 
propre à une nouvelle commercialisation sur le marché de la vente en 
détail en France métropolitaine de téléphones mobiles ou accessoires 
neufs (sans trace de choc, rayure, écriture ou déchirure, …), dans son 
emballage d’origine accompagné de tous les accessoires, notices et 
documentations.  
3.7.5 En cas de dépréciation du Mobile, LPM serait en droit de facturer au 
Client le Mobile à son prix de vente public TTC, sans abonnement, à la 
date de la commande et affiché en bureaux de poste et sur le Site.  
3.7.6. Renouvellement de Mobile 
En cas de renouvellement de Mobile lié à un réengagement à l’offre 
initialement souscrite : 
-si le Client exerce son droit de rétractation sur le Mobile, il ne sera alors 
pas réengagé pour le service mais le contrat initial se poursuivra jusqu’à 
son terme ; 
-si le Client n’exerce pas son droit de rétractation sur le Mobile mais qu’il 
choisit de se rétracter sur l’offre de réengagement, son contrat initial se 
poursuivra jusqu’à son terme et La Poste Mobile lui facturera la différence 
entre le prix du Mobile acheté seul et le prix du Mobile acquitté lors de la 
commande. 
4 – TRANSFERT DES RISQUES ET DE PROPRIÉTÉ 
Le transfert des risques sur les Produits commandés a lieu dès la mise en 
possession à l’adresse indiquée par le Client pour la livraison. . Le Produit  
vendu reste la propriété de LPM jusqu’au paiement intégral de son prix. 
5 – PAIEMENT DU PRODUIT  
5.1. Le prix du Produit est celui indiqué TTC en bureau de poste, sur le 
Site, par le Centre d’appel,  ou communiqué au Client (espace client, bon 
de commande…) pour les offres de renouvellement de Mobile, hors remise 
et éventuels frais de livraison, au jour de la commande par le Client. 
Pour tout(e) : 
- commande sur le Site ou via le Centre d’appel, le règlement du prix du 
Produits et des éventuels frais de livraison s’effectue le jour de la 
commande, à distance par carte bancaire par paiement sécurisé sur le 
Site ou via le Centre d’appel en communiquant le numéro de carte bleue et 
sa date de validité. Ces données ne sont utilisées par LPM que dans le 
cadre de la gestion de la commande du Client afin d’y prélever le montant 
dû au titre de la commande ; 
- commande effectuée dans le cadre d’une offre de renouvellement de 
Mobile, le règlement du prix du Mobile et des éventuels frais de livraison 
s’effectue par carte bancaire ou sur la facture suivante du Client ; 
- achat ou commande en bureau de poste, le paiement du prix du Produit 
et des éventuels frais de livraison, se fait directement en bureau de poste. 
5.2. En cas d’annulation de la commande pour, et de manière non 
limitative, non confirmation de la commande par le Client, non activation 
de la ligne par LPM, le montant total du Produit payé au jour de la 
commande ainsi que les éventuels frais de livraison sont remboursés au 
Client dans un délai de 30 jours pour les commandes à distance ou en 
bureau de poste. En cas de rétractation par le Client, le délai de 
remboursement est de 14 jours à compter de la réception du Produit par 
LPM ou de la preuve d’expédition de ce dernier. 
5.3. En cas de retard de paiement du Produit ou d’absence d’autorisation 
du paiement pour un paiement par carte bancaire, les sommes impayées 
produiront à l’échéance intérêt au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, le 
jour suivant la date d’exigibilité du règlement de la facture. Le Client 
acquérant le Produit pour les besoins de son activité professionnelle est 
redevable en plus des intérêts mentionnés ci-dessus d’une intégralité 
d’une indemnité forfaitaire de 40 euros en cas de paiement réalisé après la 
date de règlement figurant sur la facture. 
6 – GARANTIES – SERVICE APRÈS VENTE 
6.1. Les conditions de prise en charge du service après vente (ci-après « 
SAV ») s’appliquent aux Mobiles défectueux dont une panne est survenue 
pendant la durée de la garantie et dans les limites de ce qui est mentionné 
ci-après. 
Les Accessoires défectueux font l’objet d’un échange pendant la durée de 
la garantie constructeur de 12 mois. Afin de bénéficier de cet échange, le 
Client doit : 
- contacter le Service Client afin de connaître la procédure de retour.  

- doit transmettre la copie de la facture d’achat et la copie du bon de 
livraison. 
 Les frais de retour sont à la charge du Client. 
6.2. Les Mobiles commercialisés par LPM bénéficient, à compter de la 
date d’achat du Mobile, en France métropolitaine, d’une garantie 
constructeur de 12 à 24 mois selon les Mobiles (voir fiche technique du 
Mobile sur le Site ou en bureau de poste). Dans le cadre de cette garantie 
constructeur, les réparations des Mobiles reconnus défaillants, seront 
effectuées pièces et main d’œuvre, sur présentation de la facture d’achat 
ou du bon de livraison du Client. 
L’attention du Client est attirée sur le fait que le SAV de LPM ne 
garantit pas la conservation des personnalisations éventuellement 
effectuées sur le Mobile défectueux par le Client (téléchargement, 
répertoires etc.) Il est donc recommandé au Client d’effectuer des 
sauvegardes. 
6.3. Afin de bénéficier de cette garantie, le Client doit : 
- soit se rendre dans un bureau de poste ; 
- soit se rendre sur son Espace client www.lapostemobile.fr, rubrique 
Assistance puis « SAV » ou contacter le Service Client afin de connaître la 
procédure ;  
et toujours présenter sa facture d’achat et/ou son bon de livraison du 
Mobile, comportant le numéro de série «IMEI» du Mobile défectueux. 
Pour les dépôts de Mobile défectueux en bureau de poste pour une prise 
en charge SAV, LPM se charge de l’envoi du Mobile au centre de 
réparation agréé. Dans le cas où, le Client effectue sa demande de SAV 
via le Service Client ou son Espace client, un Bon de transport prépayé lui 
sera transmis pour envoi par ses soins du Mobile défectueux. 
Lors de la prise en charge du Mobile, un bon de prise en charge SAV est 
rempli et signé par le Client. Ce bon devra être restitué par le Client à la 
reprise du Mobile. Un mobile de prêt pourra, dans la limite des stocks 
disponibles, être proposé au Client et ce contre remise d’une caution. La 
caution sera rendue au Client à la restitution du mobile de prêt et de ses 
accessoires, à défaut, elle sera encaissée par LPM. 
En cas de rupture de stock de pièces détachées, il est prévu que le 
constructeur puisse fournir au Client un modèle équivalent ou avec des 
caractéristiques supérieures au modèle en panne du Client. Le Client 
s’engage à retirer l’appareil confié dans un délai maximum de 6 mois à 
compter de la date de dépôt en SAV. Au-delà LPM dégage toute 
responsabilité en cas de destruction, dégradation, vol ou perte du Mobile. 
Dans le cas où le Client souhaiterait que le Mobile lui soit retourné par voie 
postale, celui-ci le sera retourné à son adresse de facturation. 
6.4. Les accessoires fournis avec le Mobile (tels que chargeurs, 
batteries…), bénéficient d’une garantie constructeur de 6 mois. Dans ce 
cadre, les réparations du (des) accessoire(s) reconnu(s) défaillant(s) par le 
constructeur, seront effectuées pièces et main d’œuvre sur présentation 
de la facture d’achat ou du bon de livraison. 
Cette garantie ne couvre pas les cas mentionnés à l’article 6.6. 
6.5. La garantie est valable pour un usage normal du Mobile et/ou des 
accessoire(s) et ne couvrent pas, notamment : 
• Les dommages dont la cause est extérieure au Mobile ou à 
l’accessoire : 
- la négligence ; 
- une mauvaise utilisation ; 
- un choc ou une chute ; 
- une mauvaise connexion ; 
- les effets de surtensions électriques ; 
- une protection insuffisante contre l’humidité, la chaleur ou le gel ; 
- la foudre ; 
- les dégâts des eaux ; 
- les modifications, réparations ou leurs tentatives effectuées par une 
personne non habilitée par LA POSTE MOBILE ; 
- et plus généralement les dommages de toute nature dont l’origine 
est postérieure à la livraison. 
• La perte, vol ou bris du(des) Mobile et/ou accessoire(s) éventuels. 
• L’utilisation du Mobile vendu avec une Offre ayant été utilisé sur un 
autre réseau que celui de l’Opérateur de réseau. 
• La non-conformité des justificatifs de garanties. 
6.6. La garantie constructeur n’exclut pas la garantie légale de conformité 
et celle des vices cachés en application des dispositions mentionnées ci-
après. 
6.7 Articles relatifs à la garantie légale de conformité et à la garantie 
des vices cachés: 
Article L211-4 du Code de la Consommation : 
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des 
défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également 
des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de 
montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le 
contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.» 
Article L211-5 du Code de la Consommation : 
 « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 
1º Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le 
cas échéant : 
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les 
qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou  
de modèle ; 
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu 
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur 
ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage  
2º Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les 
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté 
à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.» 
Article L211-7 du Code de la Consommation : 
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre 
mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de 
la délivrance, sauf preuve contraire. 
Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa 
du présent article est ramenée à six mois 
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas 
compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. » 
Article L211-9 du Code de la Consommation : 
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et 
le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder 
selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement 
disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du 
bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf 
impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. » 
Article L211-12 du Code de la Consommation : 
«L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à 
compter de la délivrance du bien.» 
Article 1641 du Code Civil : 
«Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la 
chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou 
qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, 
ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.» 
Article 1644 du Code Civil : 
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la 
chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire 
rendre une partie du prix. » 
Article 1648 du Code Civil 
«L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur 
dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.» 
6.8 Garantie commerciale 

http://www.lapostemobile.fr/


Article L211-16 du Code de la Consommation : 
« Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie 
commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation 
d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute 
période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de 
la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la 
demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour 
réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la 
demande d’intervention. » 
7 – RESPONSABILITÉ 
La responsabilité de LPM ne saurait être engagée dans les cas suivants : 
- fait du Client lui-même ; 
- fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat ; 
- force majeure telle que définie par la jurisprudence. 
8 – PROTECTION DES DONNÉES 
8.1. LPM prend les mesures propres à assurer la protection et la 
confidentialité des informations nominatives qu’elle détient ou qu’elle traite 
dans le respect des dispositions de la loi Informatique, Fichiers et Libertés 
du 6 janvier 1978 modifiée.  
8.2. Les informations recueillies par LPM sont obligatoires et font l’objet 
d’un traitement informatique par LPM. Elles sont utilisées par LPM pour la 
gestion de votre commande. 

Conformément à la Loi Informatique, Fichiers et Libertés du 6 janvier 1978 
modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’information et 
d’opposition pour des motifs légitimes aux informations vous concernant. 
8.3. Lesdites informations peuvent être utilisées par LPM dans le cadre 
d’opérations de marketing direct réalisées par SMS, MMS ou e-mail après 
votre consentement préalable. Toutefois, LPM pourra utiliser directement 
ces informations lors d’opérations de marketing relatives à des produits ou 
services analogues ou en cas de prospection réalisée par téléphone ou 
courrier postal. Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions émanant 
de LPM, il vous suffit de vous y opposer dès la communication de vos 
données à LPM ou ultérieurement en écrivant à LPM en précisant vos 
nom, prénom, adresse électronique et joindre une copie de votre pièce 
d’identité. 
Par l’intermédiaire de LPM, vous pouvez être également amené à recevoir 
des propositions commerciales conjointes ou non d’autres entreprises 
partenaires de LPM : 
-soit par courrier postal ou téléphone ; 
-soit par e-mail, SMS ou MMS, sous réserve que vous ayez donné votre 
consentement préalable exprès auprès de LPM. Vous pouvez de plus 
vous opposer à toute opération de marketing direct de ces entreprises dès 

la communication de vos informations à LPM ou en écrivant à LA POSTE 
MOBILE TSA 16759 - 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9. 
8.4. Dans le cadre des traitements précités, LPM a recours à des 
prestataires agissant pour son compte. Si ces prestataires sont situés hors 
de l’Union Européenne, il sera fait application des dispositions de la 
Décision de la Commission Européenne du 5 février 2010. 
8.5. En cas d’impayé ou de déclaration irrégulière, les informations vous 
concernant sont susceptibles d’être transmises à une société externe de 
recouvrement et/ou inscrites dans un fichier national des impayés, 
accessible aux opérateurs de téléphonie mobile, géré par le GIE 
PREVENTEL. 
8.6. Lors de tout paiement, LPM vérifie la validité du moyen de paiement 
auprès du Fichier national des chèques impayés ou du GIE carte bancaire. 
8.7. Les conversations avec le Service Client sont susceptibles d’être 
enregistrées par LPM, et d’être étudiées afin d’améliorer la qualité du 
service rendu et/ou à des fins de preuve du recueil de votre accord. 
9 – LOI APPLICABLE 
Les présentes Conditions de vente sont soumises au droit français.

   
 
Conditions Générales d’Assurance du contrat d’assurance collectif de dommages – Assurance Mobile 
LA POSTE TELECOM (ci-après dénommée « LA POSTE MOBILE ») 
société par actions simplifiée au capital social de 35 000 000 euros, dont le 
siège social est situé au 855, avenue Roger Salengro 92370 CHAVILLE, 
RCS Nanterre 525 254 736, intermédiaire d’assurance enregistré à 
l’ORIAS sous le n° 11 061 761 (www.orias.fr) a souscrit le contrat 
d’assurance collectif à adhésion facultative « Assurance Mobile »  ci-après 
dénommé « le Contrat » par l’intermédiaire de La Banque Postale Conseil 
en Assurances, société anonyme au capital de 117 386 euros, dont le 
siège social est situé au 83, boulevard du Montparnasse 75006 Paris, 
RCS Paris B : 632 029 302, courtier d’assurance, immatriculé à l’ORIAS 
sous le n°07 023 485, auprès de La Banque Postale Assurances IARD (ci-
après LBPAI), société anonyme au capital de 52 140 000 euros, entreprise 
régie par le code des assurances, dont le siège social est situé au 34 rue 
de la Fédération 75015 Paris, RCS Paris 493 253 652. 
LA POSTE TELECOM, intermédiaire en assurance, pour ce programme 
offre des services d’intermédiation en assurance, pour des contrats 
d’assurance qui constituent un complément au produit qu’elle fournit et 
couvre le risque de vol ou d’endommagement du bien fourni. A ce titre, LA 
POSTE TELECOM propose l’« Assurance Mobile », dans le cadre de 
l’article R.513-1 du Code des assurances. 
Le Contrat  est régi par l’article L129-1 du Code des assurances et les 
présentes Conditions Générales d’Assurances. 
La loi applicable aux relations précontractuelles et contractuelles est la loi 
française. En accord avec l’Assuré, l’Assureur s’engage à utiliser la langue 
française, dans le cadre des relations précontractuelles et contractuelles. 
ARTICLE 1 - DEFINITIONS 
Accessoires : Tout élément (écouteurs, oreillette, kit mains libres, casque, 
sacoche, étui, console, chargeur, batterie (seule), alimentation, carte 
additionnelle, cordon, kit allume cigare) fourni ou non d’origine par le 
constructeur. 
Accident : Tout événement soudain, imprévisible, irrésistible, extérieur à 
l’Assuré et à l’Appareil assuré endommagé et constituant la cause 
exclusive du dommage matériel accidentel. 
Année d’assurance : On entend par année d’assurance les 12 mois qui 
suivent l’entrée en vigueur des garanties ou les 12 mois qui suivent la 
reconduction à chaque échéance anniversaire. 
Appareil assuré : le téléphone portable acheté lors de la souscription au 
Contrat postpayé LA POSTE MOBILE ou acquis dans le cadre d’un 
renouvellement d’appareil ou l’Appareil de remplacement, propriété de 
l’Assuré, et pour lequel les présentes garanties ont été souscrites et 
rattachées à la ligne LA POSTE MOBILE. 
Appareil de remplacement : téléphone portable neuf de marque et de 
modèle identique ou si ce téléphone portable n’est plus commercialisé ou 
disponible un téléphone portable équivalent possédant les mêmes 
caractéristiques techniques. 
La valeur du téléphone portable de remplacement ne pourra dépasser ni la 
valeur d’achat de l’ Appareil assuré à la date du sinistre, ni la valeur 
d’achat initiale toutes taxes comprises de l’Appareil assuré, conformément 
à l’Article L.121-1 du Code des assurances. 
Assuré : la personne physique ou morale, résidant en France 
métropolitaine, propriétaire de l’ Appareil assuré neuf, titulaire d’un Contrat 
postpayé souscrit auprès de LA POSTE MOBILE et ayant adhéré au 
Contrat  
Assureur : La Banque Postale Assurances IARD. 
Carte SIM/USIM : La carte associée à l’offre mobile ou Internet en mobilité 
de l’opérateur de l’Assuré et utilisée pour le fonctionnement de l’Appareil 
assuré. 
Contrats postpayés : Contrats d’abonnement GSM LA POSTE MOBILE à 
facturation mensuelle. 
Courtier gestionnaire : GRAS SAVOYE, Société de courtage 
d’assurance et de réassurance dont le siège social est situé 33/34, quai de 
Dion-Bouton à Puteaux (92800). S.A.S au capital de 1 432 600 euros, 
RCS Nanterre 311.248 637 Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le N° 
07.001.707 (www.orias.fr). 
GRAS SAVOYE intervient en qualité de courtier gestionnaire par 
délégation de LBPAI. 
Dommage matériel accidentel : Toute détérioration ou toute destruction 
accidentelle extérieurement visible et nuisant au bon fonctionnement de 
l’Appareil assuré (hors oxydation accidentelle). 
Dommage matériel non réparable : Dommage dont le coût toutes taxes 
comprises (TTC) de réparation est supérieur à la valeur économique de 
l’Appareil assuré au jour du sinistre. 
Négligence : Fait de laisser l’Appareil assuré : 
- à un endroit où il n’est pas à l’abri de tout risque prévisible de chute ou 
de détérioration, 
- à l’extérieur, sous l’influence des intempéries climatiques, y compris sous 
la pluie, la neige ou le vent, 
- sans surveillance directe et immédiate de l’Assuré, visible de l’extérieur 
d’un local, d’une habitation, d’un véhicule, d’un bateau, d’un aéronef, ou 
visible dans un endroit public et fréquenté. 
Oxydation accidentelle : Toute exposition à l’humidité nuisant au bon 
fonctionnement de l’Appareil assuré résultant d’un évènement soudain, 
imprévisible et irrésistible. 
Points de Gamme : Gamme d’appartenance de l’Appareil assuré original 
en fonction de son prix de vente maximum toutes taxes comprises (TTC), 
à la date d’effet de l’adhésion et mentionnée sur le Contrat postpayé signé 
par l’Assuré. 
Réparateur agréé :  
Réparateur de téléphone portable dument agréé par le Courtier 
gestionnaire et l’Assureur. 
Sinistre : Evénement susceptible de mettre en œuvre une ou plusieurs 
garanties au sens des dispositions du présent Contrat. 
Souscripteur : La Poste Telecom (ci-après dénommée « LA POSTE 
MOBILE »). 
Tiers : Toute personne autre que l’Assuré, autre que son conjoint ou son 
concubin, autre que ses ascendants ou descendants vivant sous le même 
toit que l’Assuré, autre que ses préposés. 

Usure : Détérioration progressive de l’Appareil assuré ou d’un ou plusieurs 
de ses éléments constitutifs, du fait de l’usage conforme aux instructions 
du constructeur qui en est fait. 
Valeur de remplacement : La valeur d’achat toutes taxes comprises 
(TTC), hors subvention de l’opérateur téléphonique, à la date du Sinistre, 
d’un Appareil de remplacement dans la limite de la valeur d’achat 
toutes taxes comprises (TTC) (hors subvention de l’opérateur 
téléphonique) de l’Appareil assuré original à la date d’effet de 
l’adhésion ou de l’Appareil de remplacement lorsque l’Appareil 
assuréest un Appareil de remplacement. 
Vol : Il s’agit exclusivement du Vol à la sauvette, du Vol à la Tire, du Vol 
par agression, du Vol par effraction et du Vol par introduction clandestine, 
tels que définis ci-après. 
Vol à la sauvette : Acte frauduleux commis par un Tiers consistant à 
soustraire l’Appareil assuré se trouvant à portée de main de l’Assuré en 
s’en emparant sans violence physique ou morale et à l’insu de l’Assuré. 
Vol à la tire : Acte frauduleux commis par un Tiers consistant à subtiliser 
l’Appareil assuré en le prélevant sans violence physique ou morale de la 
poche d’un vêtement ou du sac portés par l’Assuré au moment du vol. 
Vol par agression : Toute menace ou toute violence physique exercée 
par un Tiers en vue de déposséder l’Assuré de l’Appareil assuré. 
Vol par effraction : Vol de l’Appareil assuré commis par un Tiers 
impliquant le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif 
de fermeture extérieure d’un local immobilier clos et couvert, d’une 
habitation, d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef. 
Vol par introduction clandestine : Vol de l’Appareil assuré impliquant un 
acte frauduleux commis par un Tiers, consistant à s’introduire, à l’insu de 
l’Assuré, dans un local clos et couvert occupé par ce dernier. 
ARTICLE 2 - TERRITORIALITÉ 
Les présentes garanties s’exercent pour tout événement garanti survenant 
dans le monde entier. 
ARTICLE 3 - INDEMNISATION DE L’ASSUREUR 
3.1 Garanties Assurance Vol / Dommage matériel accidentel / 
Oxydation accidentelle 
L’Assureur indemnise l’Assuré en cas de Vol par effraction, Vol par 
agression, Vol à la tire, Vol à la sauvette, Vol par introduction 
clandestine, Dommages matériels accidentels et Oxydation 
accidentelle tels que définis à l’Article 1. 
En cas de Vol, la garantie couvre : 
• Le remplacement de l’Appareil assuré par un Appareil de remplacement 
dans la limite de la Valeur de remplacement pour les points de 
gamme 1, 2, 3 et 4 et dans la limite de la Valeur de remplacement et 
dans la limite de 800€ pour le Point de Gamme 5  
• Le remboursement à l’Assuré du prix des communications 
effectuées frauduleusement par un Tiers dans les 24 heures qui 
précèdent la mise en opposition de la ligne auprès de LA POSTE 
MOBILE. 
• Le remplacement, sur justificatif, d’une Carte SIM/USIM. 
En cas de Dommage matériel accidentel ou Oxydation accidentelle, la 
garantie couvre : 
• La réparation par un Réparateur agréé de l’Appareil assuré. 
• Si l’Appareil assuré n’est pas réparable, le remplacement de l’Appareil 
assuré par un Appareil de remplacement, 
Dans la limite de la Valeur de remplacementpour les points de 
gamme 1, 2, 3 et 4 et dans la limite de la Valeur de remplacement et 
dans la limite de 800€ pour le point de Gamme 5. 
3.2 Modalités d’indemnisation : 
L’Assureur indemnise l’Assuré dans les 72 heures suivant la réception de 
la totalité des pièces nécessaires au règlement du Sinistre conformément 
à l’article 6. 
Si l’Appareil assuré est dérobé dans le cadre du vol d’un véhicule, la 
garantie ne sera acquise à l’Assuré qu’une fois écoulé un délai de 35 jours 
à compter de la déclaration du vol dudit véhicule auprès des autorités de 
police compétentes. 
3.3 Limites et Plafond de garanties 
Les garanties sont accordées dans la limite de valeur de remplacement et 
d’un sinistre Vol ou Dommage matériel accidentel ou Oxydation 
accidentelle par année d’assurance maximum. 
ARTICLE 4 - EXCLUSIONS 
4.1 Exclusions générales 
• Les conséquences de la désintégration du noyau de l’atome, 
• Les conséquences de la guerre civile ou étrangère ou d’insurrection 
ou de confiscation par les autorités, 
• Le Sinistre provoqué par la Négligence de l’Assuré ou de toute autre 
personne qu’un Tiers, 
• La faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré ou de toute autre 
personne qu’un Tiers, 
• Les conséquences directes ou indirectes de la destruction ou de la 
perte de bases de données, de fichiers ou de logiciels pendant ou 
suite à un Sinistre, 
• Les préjudices ou pertes financières, autres que celle de l’Appareil 
assuré proprement dit, subis par l’Assuré et consécutifs à un 
Sinistre, 
• Les frais de mise en service, d’installation de l’Appareil assuré, 
• Les Accessoires, les consommables et la connectique de l’Appareil 
assuré. 
4.2 Exclusions spécifiques à la garantie Vol 
• La perte ou la disparition inexpliquée, y compris la perte par suite 
d’un évènement de force majeure. 
4.3 Exclusions spécifiques à la garantie Dommage matériel 
accidentel et à la garantie Oxydation accidentelle 
• Les dommages, et les pannes, défaillances ou défauts imputables à 
des causes d’origine interne à l’Appareil assuré ou liés à l’usure des 
composants, qu’elle qu’en soit la cause, Les dommages résultant de 
la modification des caractéristiques d’origine de l’Appareil assuré, 
• Les dommages résultant des effets de courant électrique, qu’il 
s’agisse d’échauffement, court-circuit, chute de tension, induction, 
défaillance d’isolement ou d’influence de l’électricité atmosphérique, 

• Les dommages liés à la sécheresse, à la présence de poussières ou 
à un excès de température, 
• Les dommages causés aux parties extérieures de l’Appareil assuré 
ne nuisant pas au bon fonctionnement de celui-ci, tels que des 
rayures, des écaillures, des égratignures, 
• Les dommages liés à l’utilisation de périphériques, consommables 
ou Accessoires non-conformes ou inadaptés à l’Appareil assuré, 
• Les dommages ou oxydation résultant du non-respect des 
instructions d’utilisation, de branchement, d’installation, de montage 
et d’entretien figurant dans la notice du constructeur de l’Appareil 
assuré, 
• Les dommages ou oxydation relevant des exclusions spécifiques 
à la garantie constructeur de l’Appareil garanti mentionnées dans la 
notice d’utilisation de l’Appareil assuré, 
• Les dommages résultant d’une modification non autorisée de 
programme, de paramétrage de données ou du défaut d’un logiciel, 
• Les dommages survenant lorsque l’Appareil assuré est confié à un 
installateur ou à un réparateur non agréé par GRAS SAVOYE, 
• Les dommages pour lesquels l’Assuré ne peut fournir l’Appareil 
assuré, 
• Les réglages accessibles à l’Assuré sans démontage de l’Appareil 
assuré, 
• Les dommages relatifs à l’Appareil assuré dont le numéro de série 
est illisible. 
ARTICLE 5 - PRISE D’EFFET ET DURÉE DE LA GARANTIE 
L’adhésion prend effet à la date indiquée sur le « Contrat postpayé », pour 
une durée d’un (1) an et est renouvelable annuellement par tacite 
reconduction à sa date anniversaire pour une durée maximale de cinq (5) 
ans, sauf résiliation par l’une des parties dans les conditions prévues à 
l’Article 11. 
La garantie prend effet à la date de livraison de l’Appareil assuré garanti, 
sous réserve du paiement effectif de la cotisation d’assurance. 
Cette garantie prend fin de plein droit à la date de résiliation du Contrat 
postpayé liant l’Assuré au Souscripteur, l’Assuré devant informer LA 
POSTE MOBILE de cette résiliation par lettre recommandée avec avis de 
réception. 
Dans le cadre d’une souscription sur le site LA POSTE MOBILE, l’Assuré, 
personne physique, qui conclut à des fins qui n’entrent pas dans le cadre 
de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance, a la 
faculté de renoncer à son contrat d’assurance, dans les 14 jours 
calendaires révolus qui suivent sa conclusion, (article L.112-2-1 du Code 
des assurances) en adressant à LA POSTE MOBILE – Service Assurance 
– TSA 16759, 95905 Cergy Pontoise Cedex 9 une lettre recommandée 
avec avis de réception dans les termes suivants : « Je soussigné(e) (nom 
et prénom) déclare renoncer, en application des dispositions de l’article 
L.112-2-1 du Code des assurances, à mon adhésion à l’assurance vol-
casse (numéro d’adhésion) …..€ par mois souscrite le XX/XX/20XX. Fait à 
XX, le XX/XX/20XX. ». 
Signature obligatoire du titulaire du contrat d’assurance. 
L’Assuré accepte expressément que le contrat puisse recevoir un début 
d’exécution avant la fin du délai légal de renonciation de 14 jours. 
En cas d’assurance pré existante présentant les mêmes garanties au titre 
d’un autre contrat d’assurance, l’Assuré dispose d’un droit de renonciation 
à son adhésion, sans frais ni pénalités dans un délai de 14 jours à compter 
de l’adhésion, sous réserve de n’avoir fait intervenir aucune garantie 
pendant ce délai, en adressant un courrier à l’adresse suivante : LA 
POSTE MOBILE – Service Assurance - TSA 16759, 95905 Cergy 
Pontoise Cedex 9. 
Dans l’hypothèse où l’Assuré exerce son droit de renonciation, la prime 
d’assurance éventuellement déjà versée par l’Assuré sera remboursée au 
prorata temporis sous 30 jours à compter de la date d’exercice du droit à 
renonciation. 
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DE L’ASSURE EN CAS DE SINISTRE 
En cas de sinistre, l’Assuré ou toute personne en son nom, doit, dans 
un délai maximum de 2 jours ouvrés (en cas de vol) ou 5 jours ouvrés 
(en cas de Dommage Matériel accidentel) dès qu’il en a eu 
connaissance et sauf cas fortuit ou de force majeure, en informer 
GRAS SAVOYE / Assurances LA POSTE MOBILE par téléphone au 09 
72 72 22 62 (coût d’un appel local), par courrier adressé à GRAS 
SAVOYE / Assurances LA POSTE MOBILE, TSA 24286, 77283 AVON 
CEDEX ou par courriel à l’adresse suivante : 
assurance.lapostemobile@grassavoye.com. 
Le non-respect de ce délai peut entraîner, sauf cas fortuit ou de force 
majeure, la déchéance pour l’Assuré de son droit à garantie 
conformément aux articles L.113-2 du Code des assurances. 
L’Assuré devra par ailleurs, fournir à GRAS SAVOYE / Assurances LA 
POSTE MOBILE, TSA 24286, 77283 AVON CEDEX les pièces 
justificatives suivantes : 
Dans tous les cas : 
• La déclaration sur l’honneur des circonstances exactes du sinistre, 
• La facture d’abonnement LA POSTE MOBILE correspondant au mois de 
survenance du sinistre. 
En cas d’utilisation frauduleuse de la Carte SIM : 
• La facture détaillée attestant le montant des communications ou de 
connexions effectuées frauduleusement par un Tiers. 
• Le récépissé du dépôt de plainte pour vol auprès des autorités de police 
compétentes. 
En cas de remplacement de la Carte SIM : 
• Le récépissé du dépôt de plainte pour vol auprès des autorités de police 
compétentes. 
En cas de Vol : 
• La copie de la facture d’achat nominative de l’Appareil assuré, objet du 
vol, 
• Le dépôt de plainte pour vol auprès des autorités de police compétentes. 
En cas de Dommage matériel accidentel : 
• La copie de la facture d’achat nominative de l’Appareil assuré objet du 
Dommage matériel accidentel, 



• L’Appareil assuré endommagé, sauf cas de force majeure ne le 
permettant pas. 
Et plus généralement, toutes pièces que l’Assureur estime 
nécessaire pour apprécier le bien-fondé de la demande 
d’indemnisation. 
Pour le Dommage matériel accidentel de l’Appareil assuré : l’Assuré 
devra retourner, à ses frais, selon les modalités indiquées par GRAS 
SAVOYE / Assurances LA POSTE MOBILE, le téléphone portable 
endommagé. 
Tout Assuré qui aura effectué des déclarations intentionnellement 
inexactes, soit sur les circonstances ou conséquences d’un sinistre, 
soit sur le montant de sa réclamation, sera déchu du droit à la 
garantie pour le sinistre en cause. 
Il sera tenu de rembourser à la société LBPAI les sommes que celle-ci 
aurait eu à payer le cas échéant du fait du sinistre (y compris les sommes 
correspondant aux enquêtes d’assurance). 
ARTICLE 7 - DECLARATION DU RISQUE 
7.1 A l’adhésion 
L’Assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’Assureur 
sous peine des sanctions prévues à l’Article 7.3 ci-après. Il doit fournir au 
Souscripteur la copie de la facture d’achat nominative de l’Appareil assuré 
objet de la garantie. 
7.2 En cours de contrat 
L’Assuré doit déclarer à l’Assureur les circonstances nouvelles qui ont 
pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux 
et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à 
l’adhésion. L’Assuré doit déclarer ces circonstances à l’Assureur dans un 
délai de 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance. 
7.3 Sanctions (Articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances) 
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle sur le risque à 
assurer entraîne la nullité du contrat. 
Toute omission ou inexactitude non intentionnelle dans les déclarations du 
risque, constatée après sinistre, entraîne une réduction proportionnelle de 
l’indemnité du sinistre. 
ARTICLE 8 - PRIME 
8.1 Montant de la prime 
La prime TTC par assurance est fixée à : 
- « Point de Gamme 1 » : 3,90€ mensuelle, soit 46,80€ annuelle 
- « Point de Gamme 2 » : 4,90€ mensuelle, soit 58,80€ annuelle 
- « Point de Gamme 3 » : 6,90€ mensuelle, soit 82,80€ annuelle 
- « Point de Gamme 4 » : 8,90€ mensuelle, soit 106,80€ annuelle 
- « Point de Gamme 5 » : 11,90€ mensuelle, soit 142,80€ annuelle 
8.2 Evolution de la prime 
Pour des raisons techniques ou économiques, la prime peut être modifiée 
à l’échéance du contrat. Dans ce cas, l’Assuré peut résilier son adhésion 
dans les conditions décrites à l’article 11. 
8.3 Modalités de paiement 
La prime toutes taxes comprises (TTC) annuelle est payable 
mensuellement à l’Assureur par l’intermédiaire du Souscripteur. Le 
paiement s’effectuera selon les mêmes modalités que la facture 
d’abonnement postpayé LA POSTE MOBILE. 
A défaut de paiement d’une fraction de prime dans les 10 jours de 
l’échéance ou du prélèvement, l’Assureur peut, sous préavis de 30 jours, 
suspendre la garantie par lettre recommandée valant mise en demeure 
envoyée à l’Assuré, et, 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours 
mentionné ci-dessus, résilier le contrat. 
ARTICLE 9 - SUBROGATION 
L’Assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des sommes réglées par lui, 
dans les droits et actions de l’Assuré contre le responsable du sinistre, 
dans la limite du montant de l’indemnisation versée. 
L’Assureur peut être déchargé de tout ou partie de ses engagements 
envers l’Assuré quand la subrogation ne peut, par le fait de ce dernier, 
s’opérer à son profit. 
ARTICLE 10 - PRESCRIPTION DE L’ACTION 
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux 
(2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance dans les 
conditions prévues aux articles L114-1 et L114-2 du Code des Assurances 
: 
- Article L 114-1 du Code des Assurances : « Toutes actions dérivant d’un 
contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de 
l’événement qui y donne naissance. 
Toutefois, ce délai ne court : 
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le 
risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu 
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de 
l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la 
prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice 
contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » 
- Article L 114 -2 du Code des Assurances : « La prescription est 
interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription 
et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la 
prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à 
l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré 
à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » 
Article L 114-3 du Code des assurances : 
« Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat 
d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée 
de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de 
celle-ci. » 

Information complémentaire : 
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article 
L114-2 du Code des assurances sont énoncées aux articles 2240 à 2246 
du Code civil reproduits ci-après : Pour prendre connaissance de toute 
mise à jour éventuelle des dispositions précitées, nous vous invitons à 
consulter le site Officiel «www.legifrance.gouv.fr» 
Article 2240 du Code civil : 
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il 
prescrivait interrompt le délai de prescription. »  
Article 2241 du Code civil : 
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de 
prescription ainsi que le délai de forclusion. «  
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction 
incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par 
l'effet d'un vice de procédure. »  
Article 2242 du Code civil : 
« L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets 
jusqu'à l'extinction de l'instance. »  
Article 2243 du Code civil : 
« L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande 
ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »  
Article 2244 du Code civil : 
« Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également 
interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des 
procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. » 
Article 2245 du Code civil : 
« L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en 
justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le 
débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de 
prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.  
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire 
ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de 
prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance 
hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette 
reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres 
codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.  
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres 
codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur 
décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. »  
Article 2246 du Code civil : 
« L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance 
interrompt le délai de prescription contre la caution. » 
ARTICLE 11 - RESILIATION DE L’ADHÉSION INDIVIDUELLE 
11.1 Cas de résiliation 
Dans tous les cas, l’adhésion individuelle peut être résiliée : 
a) par l’Assuré ou l’Assureur : 
• en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de l’Appareil assuré, dans un 
délai de trois mois par chacune des parties (Article L121-10 du Code des 
assurances, 
• à l’échéance annuelle de l’adhésion moyennant un préavis de 2 mois 
(Article L113-12 du Code des assurances) ou dans les 20 jours suivants 
l’envoi de l’avis d’échéance annuel (Article L113-15-1 du Code des 
assurances). 
• Pour les changements dans votre situation personnelle ou 
professionnelle suivants : 
- changement de domicile, 
- changement de situation matrimoniale, 
- changement de régime matrimonial, 
- changement de profession, d’activité professionnelle, 
- retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité. 
La résiliation ne peut intervenir que lorsque le contrat a pour objet la 
garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne 
se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La demande doit être 
formulée dans un délai de 3 mois suivant la date de l’évènement. 
b) par l’Assureur : 
• en cas de non-paiement des primes dans les conditions fixées à l’Article 
8.3 (Article L. 113-3 du Code des assurances). 
•  en cas d’omission ou inexactitude non intentionnelle dans vos 
déclarations du risque à la souscription ou en cours de contrat : préavis de 
10 jours, 
• en cas d’aggravation du risque : si nous refusons d’assurer le risque 
aggravé : préavis de 10 jours, 
• après sinistre : préavis d’un mois. 
c) par l’Assuré : 
• en cas d’augmentation de la prime par l’Assureur, dans les 30 jours qui 
suivent la connaissance de la modification du montant de la prime. 
La résiliation prend effet 30 jours après réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception ou tout autre support 
durableinformant l’Assureur de la résiliation. . L’Assuré est alors redevable 
de la portion de cotisation qui aurait été due en l’absence de modification, 
au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la 
date d’effet de la résiliation. 
• après une année à compter de la première souscription (article L. 113-
15-2 du Code des assurances). La résiliation prend effet un mois après 
que l'Assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre 
support durable. L’Assuré reste redevable des primes dues pour la période 
garantie, calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, 
l’Assureur remboursera à l’Assuré dans un délai de 30 jours le solde trop 
perçu à compter de la date de résiliation. 
d) de plein droit : 

• en cas de retrait total de l’agrément de l’Assureur (Article L.326-12 du 
Code des assurances), 
• en cas de destruction de l’Appareil assuré résultant d’un événement non 
garanti (Article L. 121-9 du Code des assurances), 
• en cas de réquisition de l’Appareil assuré dans les cas et conditions 
prévus par la législation en vigueur (Article L.160-6 du Code des 
assurances), 
• en cas de résiliation du Contrat postpayé LA POSTE MOBILE auquel est 
lié le présent contrat d’assurance. 
11.2 Modalités de résiliation 
L’Assuré a la faculté de résilier l’adhésion individuelle : 
• soit par déclaration faite contre récépissé au siège social de LA POSTE 
MOBILE, 
• soit par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège 
social de LA POSTE MOBILE. 
La résiliation par l’Assureur doit être notifiée à l’Assuré par lettre 
recommandée avec avis de réception à son dernier domicile connu. 
Le délai de résiliation court à compter de la date figurant sur le cachet de 
la poste. 
En cas de résiliation en cours de mois de facturation, la prime d’assurance 
sera facturée au prorata temporis.  
ARTICLE 12 - RECLAMATIONS 
Pour toute réclamation ou difficulté relative aux conditions d’application du 
contrat , l’Assuré doit s’adresser par écrit à GRAS SAVOYE / 
Assurances LA POSTE MOBILE - Service réclamation – TSA 24286 – 
77283 AVON CEDEX. 
GRAS SAVOYE s’engage à accuser réception du courrier de réclamation 
de l’Assuré dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables. 
A réception, GRAS SAVOYE s’engage à faire traiter la réclamation par le 
service compétent (dans un délai de trente (30) jours calendaires 
maximum) et lui indique le cas échéant, si ce délai sur lequel il s’est 
engagé ne peut pas être respecté. 
Si le désaccord persiste après la réponse donnée par GRAS SAVOYE / 
Assurances LA POSTE MOBILE, l’Assuré peut adresser son recours à 
La Banque Postale Assurances IARD - Service Recours - TSA 11602 - 
35516 Cesson-Sévigné CEDEX , qui s’engage à répondre à l’Assuré dans 
un délai de trente (30) jours calendaires maximum.  
Si, suite à une réclamation, une incompréhension ou un désaccord 
persiste, vous pouvez demander l’avis du médiateur de l’Assurance, 
intervenant extérieur et agissant en toute indépendance, dont les 
coordonnées sont communiquées sur simple demande à l’adresse 
suivante : La Médiation de l'Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 
09 - www.mediation-assurance.org 
(coût de connexion selon le fournisseur d’accès). 
ARTICLE 13 – AUTORITE DE CONTROLE 
Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance sont soumis 
au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 
sise 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 9. 
ARTICLE 14 - INFORMATIQUE ET LIBERTES 
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que les données à 
caractère personnel recueillies sont obligatoires pour permettre l’adhésion 
et la gestion de l’assurance et, qu’à ce titre, elles feront l’objet d’un 
traitement dont le responsable est LA POSTE MOBILE, ce qu’acceptent 
les personnes sur lesquelles portent les données. 
Ces données pourront être utilisées pour les besoins de l’adhésion et de la 
gestion de l’assurance par LA POSTE MOBILE, LBPAI, et leurs 
prestataires auxquels elles sont contractuellement liées ; elles pourront 
être également utilisées pour les actions commerciales de LA POSTE 
MOBILE ou des sociétés du groupe auquel elles appartiennent sous 
réserve du consentement préalable exprès de l’Assuré. 
Elles pourront également être communiquées à des tiers pour satisfaire 
aux obligations légales ou réglementaires.  
Certains des destinataires mentionnés ci-dessus sont susceptibles d’être 
établis en dehors de l’Union Européenne et d’avoir accès à tout ou partie 
des Données et ce aux bonnes fins d’exécution des services  souscrits. 
Les transferts des Données effectués en dehors de l’Union Européenne 
sont réalisés dans le respect des dispositions de la Loi N° 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée. 
Les personnes sur lesquelles portent les données acceptent que celles-ci 
soient exploitées et/ou communiquées selon les modalités précisées ci-
avant. Les personnes dont les Données sont collectées disposent d'un 
droit d'accès aux Données les concernant, d’un droit de rectification et 
d’un droit d’opposition pour motifs légitimes, à ce que ces mêmes 
Données fassent l'objet d'un traitement. Elles peuvent s’opposer à leur 
utilisation à des fins de prospection, notamment, commerciale. 
Pour ce faire, un courrier indiquant le numéro d’adhésion ainsi qu’une 
copie de la pièce d’identité sont à adresser à LA POSTE MOBILE, Service 
Client - TSA 16759, 95905 Cergy Pontoise Cedex 9 
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