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Option Freedom data share 
 
En combinaison avec un abonnement Freedom: surfer sur  
un deuxième appareil (mobile ou tablette) avec une carte SIM supplémentaire. 
 
 

Option pour l’abonnement mobile 

 Prestation 

Prestation Avec Freedom share data et une deuxième carte SIM dotée d’un numéro de téléphone 
séparé, il est possible de surfer sur un deuxième appareil mobile (p. ex. une tablette), la 
consommation de données sur le deuxième appareil mobile étant déduite du volume de 
données de l’abonnement Freedom associé à cette option.  
 
Exemple: Freedom share data en combinaison avec Sunrise Freedom classic. Le 
volume de données de 1 Go inclus dans l’abonnement Sunrise Freedom classic peut 
être utilisé simultanément sur deux appareils au moyen de la carte SIM supplémentaire. 
 
Pour l’utilisation des données, les conditions de l’abonnement Freedom lié à cette 
option s’appliquent. 

Condition Freedom data share est disponible uniquement avec un abonnement Sunrise Freedom 
ou MTV mobile Freedom. 

Taxe mensuelle (sans rabais) CHF 5.– 

Taxe d'activation (incl. carte 
SIM) 

CHF 49.– 

  

 
 
 Divers 

Durée minimale Aucune 

Résiliation de l’option L’option peut être résiliée avec un préavis de 30 jours pour la fin d’un mois. 

Séparation L’option Freedom share data peut également être séparée de l’abonnement Freedom 
correspondant et continuer à être utilisée seule sous la forme d’un abonnement Sunrise 
Freedom Take Away, selon les tarifs et conditions en vigueur. 

Plan supplémentaire de 
paiement de l’appareil 

Avec l’option Freedom share data, il est possible d’acheter, en option, un appareil 
supplémentaire (p. ex. une tablette) par mensualités, sans intérêts et sans frais. Chaque 
appareil à partir de CHF 1.– d’acompte. 
La convention de paiement par mensualités est automatiquement annulée en cas de 
résiliation de l’option Freedom share data ou de séparation de l’abonnement. Les 
mensualités arriérées doivent être payées immédiatement. 

Parties intégrantes du contrat - Contrat de prestations de téléphonie mobile 
- Dispositions particulières pour prestations de téléphonie mobile 
- Conditions générales de vente 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


