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FORFAIT MOBILE AVEC WEB ILLIMITE  
CHEZ CREDIT MUTUEL MOBILE ET CIC MOBILE 

 

 
 
Euro-Information Telecom, premier opérateur de réseau mobile virtuel français lance un 
forfait mobile avec web illimité sur les marques Crédit Mutuel Mobile et CIC Mobile. 
 

LE MOBILE EN TOUT ILLIMITE ET SANS ENGAGEMENT POUR SURFER SANS COMPTER 
Afin de répondre aux nouveaux usages des mobinautes toujours plus connectés, ce forfait permettra 
de profiter pleinement du web 4G sur son mobile sans devoir se soucier de sa consommation.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caractéristiques du Forfait illimité :  
- Web 4G / Appels / SMS / MMS illimités 
- Forfait sans engagement  
- Tarif : 15 € par mois pendant 12 mois puis 25 €   
- Offre disponible sur le réseau SFR uniquement 
- Série limitée disponible en caisses Crédit Mutuel et en agences CIC auprès de son conseiller et 

sur Internet https://www.creditmutuel.fr/fr/particuliers/actualites/forfait-4g-illimitee.html  
et https://www.cic.fr/fr/banques/particuliers/mobile.html 

- Durée de l’offre : jusqu’au 28 octobre inclus pour Crédit Mutuel Mobile et du 08 octobre au 04 
novembre pour CIC Mobile  

 
 
Offre réservée aux particuliers.  
4G : sous réserve de mobile compatible et de couverture réseau. 
Web en très haut débit 4G en France métropolitaine : illimité. Réservé à un usage strictement personnel et 
privé. Uniquement via un équipement à usage mobile (routeurs 4G exclus). 
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. 

 
 
 

 
A PROPOS D’EURO-INFORMATION TELECOM 

Euro-Information Telecom est le 5ème opérateur télécom en France et le 1er opérateur alternatif avec 
près de 1,8 million de clients.  
Full MVNO, l’entreprise est détenue à 95% par le groupe bancaire Crédit Mutuel et à 5% par NRJ Group 
et réunit cinq marques : Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom et Cdiscount 
mobile. 
Euro-Information Telecom propose des offres 4G sur les réseaux mobiles Orange, Bouygues Telecom 
et SFR.  
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