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Votre facture
mobile

votre offre
Forfait Sosh mobile 9,99€
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

vos coordonnées
M LABERGERIE JULIEN
1 RUE DE LA TANNERIE
05200 EMBRUN
julien.labergerie@wanadoo.fr
n° client : 0063337575
code confidentiel : 0946
ligne mobile : 

nous contacter
par chat : 
en ligne : 
par téléphone : 
d'urgence (vol ou perte de mobile ou
recouvrement)
du lundi au samedi de 8h00 à 20h00
(attente gratuite puis appel décompté du forfait)

vos espaces clients
site 
(coût de connexion selon votre offre)

application mobile 
(coût de téléchargement selon votre offre)

740 
0800 100 740, 
(appel gratuit en France métropolitaine)

Vos avantages
A tout moment, vous pouvez changer

de mobile: rendez vous sur Orange et

moi, orange.fr ou en boutique.

sosh.fr

depuis votre mobile, 24h/7j

contact.sosh.fr
sur sosh.fr>aide & conseil

06 70 83 07 95

24h/7j

3976,

MySosh

 pour les cas

retrouvez tous les tarifs de vos communications

sur 

total du montant prélevé
au 12.04.2019
montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 6062**

prochaine facture vers le 26.04.2019

A savoir
Gardez l'esprit léger grâce aux assurances pour votre mobile couvrant vol,

casse et oxydation à partir de 2,99€/mois pendant 12 mois. RDV sur

sosh.fr>Forfaits mobiles>options mobiles>sécurité

https://www.sosh.fr/info/options/mobile/

http://tarifsetcontrats.sosh.fr

total auprès d'Orange

Orange SA au capital de 10 640 226 396 € - 78 rue Olivier de Serres - 75015 PARIS - 380 129 866 RCS Paris

M LABERGERIE JULIEN
1 RUE DE LA TANNERIE
05200 EMBRUN

n° de facture :

date de facture :

12,50

sur les pages suivantes
détail de votre facture

 

14,99

9763066338

page : 1/2

 01/04/19

14,99

 €

http://tarifsetcontrats.sosh.fr
http://tarifsetcontrats.sosh.fr
http://tarifsetcontrats.sosh.fr


Votre offre

Forfait Sosh mobile 9,99€

appels, SMS/MMS illimités et 100 Mo d'internet mobile (0,05€/Mo au-delà) en France et depuis les zones

Europe, DOM et Suisse/Andorre vers la France et ces mêmes zones

> détails et conditions sur votre espace client

* : La TVA est de 20,00% sauf pour les prix mentionnés d’un code TVA.

votre facture mobile du 01.04.2019

total auprès d'Orange

A savoir
Pour gérer vos contrats, soucrire à une option, être aidé. Besoin de plus d'info? Pensez à l'appli MySosh. Rdv sur

https://mysosh.sosh.fr (ML: téléchargement gratuit en wifi, coûts de connexion dus au téléchargement mobile déduits de

votre forfait)

abonnements, forfaits et options

abonnement et

forfaits

options

communications incluses

intitulé

Forfait Sosh mobile 9,99€

facture électronique

option internet 2 Go

appel(s) en France et depuis les zones incluses à

l'étranger vers la France et ces zones

option internet 2 Go

SMS/MMS illimités en France et depuis les zones

incluses à l'étranger vers la France et ces zones

 

 période du 27.02.2019 au 26.03.2019

 période du 27.03.2019 au 26.04.2019

nombre

196

73 1 h 01 min 19 s

durée/volume

   80,5 Mo

n° de facture :

date de facture :

 

TVA*

9763066338

page : 2/2

 

14,99 €

14,99 €

01/04/19

14,99 €

gratuit

inclus

inclus

inclus

coût

9,99

5,00


