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FORFAIT NRJ MOBILE 100 GO A 9.99 € PAR MOIS  
PENDANT 12 MOIS C’EST L’ETE AVANT L’HEURE 

 
 

Whaaaaaaaaaaaaaaaat ?! NRJ Mobile, marque d’Euro-Information Telecom, premier opérateur 
de réseau mobile virtuel français avec 1,9 million de clients, propose son forfait Woot 100 Go 
au tarif exceptionnel de 9.99 € par mois pendant 12 mois. 
 

UN FORFAIT POUR CELEBRER LES BEAUX JOURS AVEC TOUJOURS PLUS DE DATA ET DE TARIF 
ATTRACTIF  
Ce forfait sans engagement permettra de profiter pleinement de l’Internet mobile pour 
regarder toujours plus de vidéos sur son mobile, écouter plus de musique et partager toujours 
plus de contenus avec ses amis. 
 
Un forfait au tarif de 9.99 € par mois pendant 12 mois au lieu de 19.99 € afin que le plus grand 
nombre puisse en bénéficier. 
 
Caractéristiques du Forfait Woot 100 Go :  
- Appels / SMS / MMS illimités  

- Forfait sans engagement  

- 100 Go d’Internet mobile  

- 5 Go d’Internet mobile en Union Européenne et DOM 

- Tarif : 9.99 € par mois pendant 12 mois puis 19.99 €  

- Accessible sur le site www.nrjmobile.fr et en points de vente chez les distributeurs agréés 
NRJ Mobile  
- Une promotion tarifaire jusqu’au 19 juin inclus  
 

 
 
Offre soumise à conditions, réservée aux particuliers, pour toute nouvelle souscription.  
4G : sous réserve de mobile compatible et de couverture réseau.  
Débit ajusté au-delà des 100 Go.  
Les appels illimités sont à destination des fixes et mobiles en France métropolitaine dans la limite de 3 heures 
maximum par appel et 129 destinataires différents maximum par mois.  
Usages illimités entre personnes physiques et à usage privé, hors usages surtaxés. 

http://www.nrjmobile.fr/


A PROPOS DE NRJ MOBILE 

NRJ Mobile, est une marque d’Euro-Information Telecom, 5e opérateur télécom en France et 
1er opérateur alternatif du marché. Euro-Information Telecom est un full MVNO, détenu à 95% 
par le groupe bancaire Crédit Mutuel et à 5% par NRJ Group.  
Il réunit cinq marques : Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom et 
Cdiscount mobile.  
Euro-Information Telecom propose des offres sur 3 réseaux mobiles.  
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