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AVANTAGES POUR 
LES COLLABORATEURS



Profitez des remises sur les produits suivants de POST Telecom en fonction des services choisis :

Vos avantages en un coup d’œil

Économisez avec des super remises :

Quels sont les avantages ?1

Vous et toute votre famille avec 5 lignes, par exemple :

Qui peut en bénéficier ?2

Forfaits mobiles SCOUBIDO

Internet à la maison avec la fibre BAMBOO

Toutes les promos en cours sont compatibles

Remise sur les frais d’activation -75€ 

Internet à la maison dès le 1er jour avec la boite 4G  
dans l’attente de l’installation BAMBOO.

Le pack bancaire eboo S, eboo M ou eboo L 
offert pendant 1 an.

1 forfait mobile SCOUBIDO XS (petit)

1 forfait mobile SCOUBIDO M (grand frère/sœur)

2 forfaits mobiles SCOUBIDO L (maman et papa)

1 abonnement BAMBOO L avec TV pour la famille (bestseller)

Les forfaits mobiles SCOUBIDO

L’abonnement pour la maison avec la fibre BAMBOO

La souscription à un pack bancaire eboo

Remise 
totale de 

plus de 
600€ 

pendant la 
1ère année 

et de presque 400€ à partir 
de la 2ème année !



Comment profiter des avantages ?

Forfait mobile SCOUBIDO et/ou à un abonnement BAMBOO

Nouveau smartphone

POST Finance 

Vous êtes un nouveau client ou vous êtes déjà client POST, et vous souhaitez souscrire 
à un forfait mobile SCOUBIDO et/ou à un abonnement BAMBOO

Vous êtes un nouveau client ou vous êtes déjà client POST, et vous souhaitez  
un nouveau smartphone ? 

Pour toute souscription, veuillez prendre contact avec nos services 24/24, 7j/7
Par email : pep.telecom@post.lu

Rendez-vous dans l’un de nos shops avec :

Votre formulaire d’adhésion

Votre carte d’identité

Votre badge d’identification ou votre formulaire de preuve employeur

3

Si vous disposez déjà d’un forfait ou abonnement POST Telecom et que vous ne souhaitez pas les modifier, vous 
devez uniquement envoyer le formulaire muni de votre badge ou formulaire de preuve employeur par e-mail à 
l’adresse pep.telecom@post.lu. Une fois votre demande envoyée et validée, le programme d’avantages s’appliquera 
automatiquement à vos services actuels. 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par téléphone : 8002 8004 (numéro gratuit).

N’oubliez pas l’app MyPost Telecom, 
l’ App du suivi conso ultra pratique !

Avec l’app MyPost Telecom, vous contrôlez  
et gérez gratuitement votre consommation 

d’appels, SMS et Internet.

Disponible pour iOS et Android

NOTRE CONSEIL CONSO :
Rendez-vous dans l’un de nos shops avec :

Votre formulaire d’adhésion

Votre pièce d’identité en cours de validité

Un certificat de résidence de moins de 3 mois

Votre Numéro d’Identification Fiscal  
si vous êtes non-résident luxembourgeois

Un justificatif de revenu (fiche de salaire,  
extrait de compte ou avis de crédit)

Si vous êtes déjà client POST Finance et que vous avez 
déjà fourni vos justificatifs d’identité et de domicile, 
écrivez-nous à contact.finance.pep@post.lu ou appelez 
le numéro gratuit 8002-8004 pour tout renseignement.
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Le détail de l’offre
Si vous souhaitez changer de smartphone, rendez-vous sur www.post.lu/telephones 
et choisissez votre mobile préféré.

XS

S

M

Appels / SMS LU et EU

Inclus

Appels / SMS LU et EU

Inclus

Appels / SMS LU et EU

Inclus

Internet LU et EU

5 GB

Internet LU et EU

10 GB

Internet LU et EU

20 GB

29€/mois avec mobile 39€/mois avec mobile 49€/mois avec mobile

19€/mois 29€/mois 39€/mois

1 Détails et conditions de l’offre SCOUBIDO et informations Net Neutrality sur www.post.lu/conditions.

Internet LU

ILLIMITÉ
Internet LU

ILLIMITÉ
Internet LU

ILLIMITÉ
LE WEEKEND

du vendredi 20h au lundi minuit

LE WEEKEND
du vendredi 20h au lundi minuit

LE WEEKEND
du vendredi 20h au lundi minuit

REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-2€/mois
-4€/mois avec mobile

-3€/mois
REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-6€/mois avec mobile

-4€/mois
REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-6€/mois avec mobile

5G

5G

5G

Pack Advantage : clients SCOUBIDO & Pack BAMBOO (Internet + Tél. Fixe + Télé)

Vitesse
5G

500 Mbit/s



XL

L

Appels / SMS LU et EU

Inclus

Internet LU

ILLIMITÉ

100€/mois avec mobile80€/mois avec mobile60€/mois avec mobile

90€/mois70€/mois50€/mois

Internet EU

35 GB
Internet EU, USA et CANADA

50 GB
Internet EU, USA et CANADA

60 GB

-6€/mois
REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-8€/mois avec mobile

-6€/mois
REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-8€/mois avec mobile

-8€/mois
REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-10€/mois avec mobile

Appels / SMS  
LU, EU, USA, CANADA et CHINE

ILLIMITÉ

Internet LU

ILLIMITÉ

Internet EU, USA et CANADA

75 GB

Internet HORS EUROPE (zone 2)

1 GB

+ appels vers les fixes 
de plus de 60 destinations

Vitesse
5G

1,5 Gbit/s

Appels / SMS  
EU, USA et CANADA

ILLIMITÉ

Internet LU

ILLIMITÉ

Internet EU, USA et CANADA

60 GB

Vitesse
5G

1 Gbit/s

5G

5G

5G

Vitesse
5G

500 Mbit/s

Profitez de la valeur de reprise de votre mobile actuel avec SCOUBIDO.  
Le montant de la reprise est à valoir en shop POST Telecom sur l’achat 
d’un nouveau smartphone. Infos sur www.post.lu/buyback

Mobile BuyBack

Internet EU

45 GB
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S

Disponible à partir de 40,99€/mois

Retrouvez le détail sur bamboo.lu

Les Packs Internet + Tél. Fixe + Télé
pour s’informer, télétravailler, mais surtout rêver, s’évader... et bien plus

Ajoutez à votre Pack BAMBOO des appels  
et du contenu télé supplémentaires !

TALK L

Appelez sans limite vers les fixes et mobiles (soirs + WE) nationaux et profitez de 
120 mn suppl. vers les fixes et 60 mn suppl. vers les mobiles de plus de 40 pays.

• Inclus dans les Packs M et L                  • Disponible pour le Pack S

WATCH XL

Profitez de 120 chaînes dans le bouquet de base, du Replay 7 jours, de l’app mobile 
PostTV Go et de 400h d’enregistrement.

Et ce n’est pas tout ! 
Une VOD par mois et le bouquet thématique Entertain Me S sont également inclus.

• Inclus dans le Pack XL                           • Disponible pour les Packs M et L

TALK XL

Appelez sans limite vers les fixes et mobiles de plus de 40 pays.

• Inclus dans le Pack XL                           • Disponible pour les Packs S, M et L

5€/mois

À partir de 5€/mois

À partir de 6€/mois

ILLIMITÉ

COMMANDER
BAMBOO EN LIGNE



53,49€/mois 77,49€/mois

XL

L

M

ILLIMITÉ
vers plus de 40 pays

Watch XL : 10€

TÉL. FIXE

BEST
SELLER

INTERNET
Download jusqu’à 1000 Mbit/s

Upload jusqu’à 500 Mbit/s

Volume inclus

TÉL. FIXE

INTERNET
 Download jusqu’à 500 Mbit/s

Upload jusqu’à 250 Mbit/s

Volume inclus

TÉLÉ

120 chaînes dans le bouquet de base

Replay 7 jours

La télé sur smartphone et tablette 
via l’app mobile PostTV Go

200h d’enregistrement

HD

TÉL. FIXE

INTERNET
Download jusqu’à 100 Mbit/s

Upload jusqu’à 50 Mbit/s

Volume inclus

TALK L inclus

TALK L inclus

TALK XL inclus

WATCH L inclus

TÉLÉ

120 chaînes dans le bouquet de base

Replay 7 jours

La télé sur smartphone et tablette 
via l’app mobile PostTV Go

200h d’enregistrement

HD/4K

WATCH L inclus

TÉLÉ

120 chaînes dans le bouquet de base

Replay 7 jours

La télé sur smartphone et tablette
via l’app mobile PostTV Go

1 VOD incluse par mois

Le bouquet thématique 
Entertain Me S inclus 

400h d’enregistrement

HD/4K

WATCH XL inclus

51,99€/mois 57,99€/mois 73,99€/mois77,99€/mois 83,99€/mois 104,99€/mois

49,49€/mois 72,49€/mois 67,49€/mois 97,49€/mois

BONUS
Vous hésitez encore ?

-75€
Sur les frais
d’activation

Sachez qu’en tant que nouveau client, vous profitez  
d’une remise supplémentaire :

• Frais d’activation de BAMBOO : 99€ (sans prise et câblage)

• HomeServer (si nécessaire) : 59€

• Et...



PACK
TÉLÉ, INTERNET 
ET TÉL. FIXE 

+

L’offre Pack Advantage permet de combiner votre offre Mobile  
à votre offre Fixe pour recevoir de nombreux avantages.

Pack Advantage

Les avantages :

, XS, S, M

Internet LU

ILLIMITÉ
LE WEEKEND

du vendredi 20h au lundi minuit

Internet LU

ILLIMITÉ
Internet EU

35 GB

L

Internet LU

ILLIMITÉ
Internet EU, USA, CANADA

50 GB

XL

Internet LU

ILLIMITÉ
Internet EU, USA, CANADA

60 GB



FORFAIT 
MOBILE

Vous êtes client Fixe Pack Télé + Internet + Tél. Fixe et Mobile SCOUBIDO ?  
Activer gratuitement le Pack Advantage pour vous et votre famille.

Retrouvez toutes les informations sur www.post.lu/advantage

Mobile SCOUBIDO

+
Pack Télé + Internet + Tél. Fixe

Votre éligibilité :

COMMENT
En un clic directement depuis votre compte MyPost !



Votre pack bancaire 
gratuit pendant un an ! 

Choisissez le pack qui correspond le mieux à vos besoins et recevez un 
cashback correspondant à votre cotisation annuelle :

-84€-60€

3€ 5€ 7€

V PAY V PAY Classic GoldV PAY

Compte courant

Accès eBanking

Découvert autorisé

Cartes bancaires

Assurances quotidiennes  
et voyages

Avantages Raiffeisen

S M L

TARIF MENSUEL

Le pack idéal pour vos 
dépenses du quotidien

Le pack pour vos dépenses 
en magasin et en ligne

Le pack pour voyager 
l’esprit tranquille

-36€CASHBACK

Peu importe le mois auquel vous souscrivez à votre pack eboo, vous recevrez l’équivalent 
de 12 cotisations mensuelles, remboursé directement sur votre compte au cours du mois  
de janvier suivant votre souscription.  

Vous souhaitez personnaliser votre pack eboo ? Vous pouvez à tout moment ajouter une  
ou plusieurs cartes en option : 

V PAY + 2€ 
Easy VISA + 2€ 

V PAY + 2€ 
Easy VISA + 2€

Classic + 3€
Gold + 5€ 

V PAY + 2€ 
Easy VISA + 2€

Classic + 3€
Gold + 5€

S M L

TARIF MENSUEL 
DES OPTIONS



SANS FRAIS PARTOUT 

DANS LE MONDE 

Votre liberté de payer sans frontières 

Paiements par carte toute devise 
Retraits d’argent sur n’importe quel distributeur toute devise
Virements eBanking en EUR, GBP, CHF et USD 

Vos avantages Banque Raiffeisen en tant que client POST Finance

75€ de remise sur les frais de dossier pour un prêt personnel demandé via votre eBanking 

300€ de remise sur les frais de dossier pour un prêt immobilier R-Logement 

Ouverture rapide d’un compte épargne R-TOP via votre eBanking

Découvrez tous les services bancaires de POST Finance sur www.post.lu

CONNEXION

Pas encore client ?

SOS CARTE AIDE

Gérez votre argent en ligne
simplement avec votre eBanking  

Accédez à votre compte où et quand vous voulez 
pour suivre vos dépenses, effectuer un virement, 
télécharger un RIB ou encore demander la 
modification de la limite de vos cartes.
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Plus d’infos ?
Contactez-nous au numéro gratuit 8002 8004, 
via notre site www.post.lu, rendez-vous  
dans l’un de nos shops POST Telecom  
ou scannez le code suivant :


