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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 Paris, le 20 septembre 2022   

 

 
 

Free permet à ses abonnés au Forfait 2€ (0€ pour les abonnés Freebox) d'enrichir 
leur forfait par l'ajout d'appels illimités et de 1 Go de data pour 2,99€/mois sans 
engagement. Le prix du forfait reste inchangé et toujours sans engagement. 
 
Cette nouvelle option va séduire les consommateurs et notamment les parents 
d’adolescents qui souhaitent bénéficier d’une offre généreuse en appels avec plus 
d’internet, à un prix très attractif. 
 
Cette option est disponible dès aujourd’hui en ligne sur le site mobile.free.fr pour les 
nouveaux abonnés et depuis l’Espace Abonné pour les abonnés actuels. 
 
Le Forfait 2€ (0€/mois pour les abonnés Freebox) avec l’option Booster 1 Go             
(+ 2,99€/mois) comprend : 

• Appels illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte) au 
lieu de 2h par mois 
 

• SMS/MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers les DOM 
 

• 1 Go par mois en France métropolitaine (au-delà 0,05€/Mo) au lieu de 50 Mo 
par mois 

 
• En Europe et DOM :  1 Go par mois (au-delà 0,05€/Mo) et appels illimités. 

 

https://mobile.free.fr/
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Option Booster 1 Go : valable uniquement avec le Forfait 2€. 2,99€/mois si souscription concomitante 
au forfait + 10€ facturés si souscription ultérieure. 1 Go (au-delà 0,05€/Mo) par mois en France 
métropolitaine, 1Go (au-delà 0,05€/Mo) par mois en Europe et DOM et appels illimités en France 
métropolitaine, Europe et DOM (hors Mayotte). 
 
Tarifs Abonné Freebox du Forfait 2€ : 0€/mois, soit une réduction de 2€/mois dans la limite d’un Forfait 
2€, réservée aux abonnés d’un abonnement Forfait Freebox. Offre non cumulable avec autres réductions 
abonnés Freebox. Perte des réductions en cas de résiliation de l’abonnement Forfait Freebox. 
 
 
A propos de Free   

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, Free est un opérateur Fixe et Mobile Très Haut Débit français, 
qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Il comptait, fin juin 2022, 20,9 millions 
d’abonnés particuliers (13,9 millions d’abonnés mobiles et 7 millions d’abonnés fixes). Free est une filiale du 
Groupe iliad, créé en France au début des années 90 et aujourd’hui présent en Italie sous la marque iliad, et 
en Pologne sous la marque Play. En mars 2021, le Groupe iliad a par ailleurs lancé en France son activité 
dédiée aux entreprises sous la marque Free Pro. 

Pour nous suivre 
 
Twitter @Free 

LinkedIn Free Groupe iliad 

 

https://twitter.com/free
https://www.linkedin.com/company/iliadfree

