
Offres avec mObile

CIC Mobile

CIC Mobile est un service de l’opérateur EI Telecom proposé par le CIC. SAS, RCS Paris 421 713 892 - 12 rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02.

Pour surfer occasionnellement

Forfait Efficio 1h ou 3h.
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Usages en France métropolitaine. 
Entre personnes physiques et à usage privé. Hors appels et SMS/MMS surtaxés. Voix sur IP, Peer to Peer et Newsgroups non inclus.

Galaxy Y*

19€99
                   /mois12€99

                   /mois

25€99
               /mois18€99

               /mois

engagement 12 moisengagement 12 mois

engagement 24 moisengagement 24 mois

Web : 1 Go(1)

inclus
Web : 1 Go(1)

inclus

  SMS / MMS illimités
  Pack Confort inclus 

Dépannage en 24h(2) - Assurance communications frauduleuses(3) - Portail de services bancaires(4).

  Une sélection de mobiles à partir de 1€

Web haut débit 
3G+(1) : 100 Mo

inclus

Web haut débit 
3G+(1) : 500 Mo

inclus

OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Réservée aux nouveaux clients. Sous réserve de mobile compatible. Non compatible avec BlackBerry®.
(1) Débit jusqu’à 3,6 Mb/s pour les forfaits avec option Cityzi. Débit jusqu’à 14,4 Mb/s pour les autres forfaits. Sous réserve de couverture de Réseau. Les Mo inclus chaque mois ne sont pas reportables. 
Hors services surtaxés. (2) Sous 24H ouvrées en Caisse ou 48H ouvrées à l’adresse du choix du client. Sous réserve que le téléphone acheté dans le cadre de la souscription d’un forfait soit sous 
garantie. (3) Remboursement des communications frauduleuses jusqu’à 200€ en cas de vol caractérisé. Voir conditions complètes dans la notice d’information Assurance vol disponible dans votre agence.  
(4) Sous réserve de souscription du service de banque à distance de votre banque. Accessible uniquement en France métropolitaine. *Prix de ce mobile disponible auprès de votre conseiller. Le DAS (débit 
d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose 
que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.


