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Votre facture
mobile

votre offre
Forfait Sosh mobile 24,99€
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

vos coordonnées
MME PONTONNIER ALEXANDRA
L EGLISE
38930 CHICHILIANNE
leschevauxdedoras@gmail.com
n° client : 1660159930
code confidentiel : 4222
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)

Attention
Fin du réseau 3G aux USA en Février 2022. Pour continuer à téléphoner et rester connecté aux USA, vous devez vous

équiper d'un mobile compatible VoLTE. Infos ici : https://r.orange.fr/r/SroamingVoLTE

sosh.fr

depuis votre mobile, 24h/7j

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

06 81 00 39 86

24h/7j

3976,

MySosh

 pour les cas

Orange SA au capital de 10 640 226 396 € - 111 quai du Prés. Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - 380 129 866 RCS Nanterre

retrouvez tous les tarifs de vos communications

sur 

montant à payer par carte bancaire
avant le 15.01.2022, sur votre espace
client
prochaine facture vers le 31.01.2022

https://tarifsetcontrats.sosh.fr

total auprès d'Orange

MME PONTONNIER ALEXANDRA
L EGLISE
38930 CHICHILIANNE

n° de facture :

date de facture :

20,83

sur les pages suivantes
détail de votre facture

 

24,99 €

9983430113

page : 1/2

 04/01/22

24,99

https://tarifsetcontrats.sosh.fr
https://tarifsetcontrats.sosh.fr
https://tarifsetcontrats.sosh.fr


Votre offre

Forfait Sosh mobile 24,99€

appels/SMS/MMS et 70 Go en France et depuis zones EU/DOM/Suisse/Andorre vers Fr et ces zones,

SMS depuis Fr vers zones EU/Suisse/Andorre, appels depuis Fr vers fixes d'EU/Suisse/Andorre, appels

depuis Fr métropolitaine vers fixes et mobiles USA/Canada

> 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 04.01.2022

total auprès d'Orange

Bonne nouvelle !
Jusqu'à 6 mois de forfait offerts grâce au parrainage Sosh. Rendez-vous : https://parrainage.sosh.fr/

abonnements, forfaits et options
abonnement et

forfaits

communications incluses

intitulé

Forfait Sosh mobile 24,99€

facture électronique détaillée courte

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

l'étranger vers la France et ces zones

SMS/MMS illimités en France et depuis les zones

incluses à l'étranger vers la France et ces zones

internet mobile en France métropolitaine

 

 période du 01.12.2021 au 31.12.2021

 période du 01.01.2022 au 31.01.2022

nombre

190

301

12 h 29 min 32 s

durée/volume

n° de facture :

   8,1 Go

date de facture :

 

TVA*

9983430113

page : 2/2

 

24,99 €

24,99 €

04/01/22

24,99 €

gratuit

inclus

inclus

inclus

24,99

coût


