Forfait
Solidarité Ukraine
Valable du 29/03 au 31/05/2022

Carte SIM offerte - Sans engagement

DEPUIS LA FRANCE MÉTROPOLITAINE :
Appels illimités vers les fixes et mobiles d’Ukraine
4h d’appels/mois vers les mobiles et fixes de France métropolitaine et Pologne
SMS illimités en France métropolitaine et vers la Pologne et l’Ukraine
MMS illimités en France métropolitaine
10 Go/mois d’internet en 4G/4G+ en France métropolitaine

COMMENT SOUSCRIRE ?
Munissez-vous de votre passeport international ukrainien à votre nom et d’une
adresse email.
Rendez-vous dans l’une de nos boutiques Free et adressez-vous à un conseiller.

QUE SE PASSE T-IL AU-DELÀ DE LA PÉRIODE DE VALIDITÉ ?
Votre forfait s’arrêtera automatiquement le 31/05/2022.
Pour continuer de profiter d’un forfait mobile Free au-delà, vous avez la
possibilité de changer de forfait en quelques clics depuis votre Espace
Abonné avant le 31/05/2022.

Le Forfait Solidarité Ukraine est une offre de téléphonie mobile valable du 29/03/2022 au 31/05/2022, en France métropolitaine sur les zones de couverture
2G/3G/4G/4G+ et avec mobile compatible. Offre réservée aux abonnés justifiant d’un passeport international ukrainien, valable pour une seule souscription.
Disponible uniquement en boutique auprès d’un conseiller. A l’issue de la période le forfait sera automatiquement résilié. Au-delà des 4h/mois, les appels sont
bloqués. Les communications vers les numéros courts, spéciaux, surtaxés, les SMS/MMS surtaxés, les communications depuis la France métropolitaine vers les
autres destinations que la Pologne et l’Ukraine, et les communications depuis l’étranger ne sont pas disponibles.

Bienvenue chez

PROFITEZ DE VOTRE FORFAIT MOBILE FREE !
Pensez à sauvegarder vos contacts et vos données de votre ancienne SIM
sur votre téléphone.
Détachez votre carte SIM, en veillant bien à ce que le format corresponde
à votre mobile.
Insérez votre carte SIM dans votre téléphone. Votre carte SIM est déjà
activée.
Renseignez le code PIN par défaut : 1234

TOUTES VOS DÉMARCHES EN LIGNE FACILEMENT !
Rendez-vous sur votre Espace Abonné sur
mobile.free.fr/moncompte
Pour vous y connecter, utilisez l’identifiant qui vous a
été transmis par email après votre souscription.

GÉREZ VOTRE
FORFAIT MOBILE

SUIVEZ VOTRE
CONSO

CHANGEZ DE
FORFAIT MOBILE

Gérez vos services,
débloquez votre téléphone
avec votre code PUK...

Consultez vos informations
personnelles et votre
consommation.

Depuis votre Espace
Abonné, rubrique
Mon compte >
Changer de forfait

On est là pour vous aider !
Notre site assistance est à votre disposition à tout moment sur
assistance.free.fr dans la rubrique Offres mobiles Free.
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