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TELEPHONIE MOBILE

L’offre mobile BernardTAPIE.com est la première à 

recevoir le label « Tarif social mobile » 

Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre des Solidarités et de la Cohésion 

sociale, Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie 

numérique, et Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de 

l’Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme, ont remis la semaine 

dernière le premier label  « Tarif social mobile » à l’offre mobile Eco40 rSa, 

disponible exclusivement sur le site www.BernardTAPIE.com

www.BernardTAPIE.com


Les options ECO40 rSa et ECO50 rSa répondent aux exigences du Gouvernement 

pour les titulaires du rSa en matière de téléphonie mobile :

 Gratuité des frais de mise en service ;

 Factures limitées à 15 euros par mois (désactivable sur demande du client). Au-delà, 

l’émission d’appels et de SMS sera bloquée ;

 Blocage des appels vers et depuis l’étranger ainsi que de l’internet mobile.

Sans engagement de durée, modifiables et résiliables à tout moment, ces offres permettent 

aux titulaires du rSa de maîtriser totalement leur budget.

A cet effet BernardTAPIE.com s’engage à transmettre chaque année aux services du 

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie un bilan quantitatif, indiquant le 

nombre de bénéficiaires de ces offres.

A propos de www.BernardTAPIE.Com :

Le site internet BernardTapie.com propose des solutions dans de nombreux domaines pour 

dépenser moins et mieux. Téléphonie sans engagement, voitures neuves moins chères, 

réductions sur une multitude de dépenses, la moitié du budget du foyer français moyen est 

déjà traitée. BernardTapie.com sélectionne ou créé les offres les plus compétitives, et 

négocie des avantages exclusifs pour ses clients. Pour profitez des offres négociées de 

BernardTAPIE.com, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.bernardtapie.com

ou encore joindre nos conseillers spécialisés au 01.77.49.29.44 (prix d’un appel local).
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