OPTIONS MOBILES (REF. VTI)

Fiche descriptive - Applicable à compter du 25 septembre 2017

Options soumises aux Conditions Générales (Ci-après : « CGV ») applicables aux Services portant référence : Ref. VTI.
Les Options objet de la présente FD comportes (I) des Caractéristiques Communes et (2) des Caractéristiques Spécifiques.

I. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
Durée
d’engagement

Durée minimale de souscription à une Option : un (1) mois. Au-delà, la souscription est tacitement reconduite
pour des durées successives de un (1) mois. La résiliation de l’option est effectuée sur demande du Client
adressée avec un préavis minimal de cinq (5) jours ouvrés avant le terme de la durée mensuelle en cours.

Activation et
facturation de l’Option

L’activation de(s) l’option(s) et le démarrage de la facturation du prix correspondant commence au jour de la
souscription. Le 1er abonnement est facturé prorata temporis en regard de la date effective de souscription.

II. CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES À CHAQUE OPTION
OPTIONS INTERNET MOBILE RESTE DU MONDE
Description de
l’Option

Option donnant accès depuis les zones Amérique du Nord, Maghreb, Turquie et Reste du Monde. à un
volume déterminé de données internet mobile. Une seule option par ligne.

Décompte des
Communications

Par tranche de 10 ko après un 1er palier de 30 ko. Toute tranche de 10 ko entamée est due.

Forfaits compatibles

Forfaits (Ref. VTI) : Connect + / Europe + / Data Only 20 Go.

Prix (en €/mois)

•
•
•
•

Forfait 100 Mo : 58,80€ TTC / 49€ HT ;
Forfait 500 Mo : 118,80€ TTC / 99€ HT ;
Forfait 1 Go : 228€ TTC / 190€ HT ;
Prix du Mo au-delà du volume forfaitaire de l’Option : Tarif Catalogue remisé de 50% (Cf. Catalogue).

OPTION APPELS ILLIMITÉS VERS EUROPE / SUISSE / ANDORRE / ETATS-UNIS / CANADA
Description de
l’Option

Options donnant droit à des Appels illimités depuis Monaco / France métropolitaine vers les fixes et mobiles
Europe / Suisse / Andorre / Etats-Unis et Canada.

Décompte des
Communications

À la seconde après une 1ère minute indivisible.

Forfaits compatibles

Forfaits (Ref. VTI) : Essentiel + / Connect +.

Prix (en €/mois)

• 20€ TTC / 16,60€ HT.

OPTIONS TARIF PRÉFÉRENTIEL SUR APPELS VERS L’INTERNATIONAL

(C’EST-À-DIRE HORS MONACO ET FRANCE MÉTROPOLITAINE)

Description de
l’Option

Option donnant accès à une remise tarifaire de 15% sur le prix catalogue (cf. Catalogue) des appels émis
depuis Monaco / France métropolitaine vers les fixes et mobiles Internationaux à l’exception des appels émis
à destinations des numéros spéciaux internationaux et des numéros mobiles d’opérateurs satellitaires.

Décompte des
Communications

À la seconde après une 1ère minute indivisible.

Forfaits compatibles

Forfaits (Ref. VTI) : Essentiel + / Connect + / Europe +.

Prix (en €/mois)

• 6€ TTC / 5€ HT.

OPTIONS TARIF PRÉFÉRENTIEL SUR APPELS ÉMIS DEPUIS L’INTERNATIONAL

(C’EST-À-DIRE HORS MONACO ET FRANCE MÉTROPOLITAINE)

Description de
l’Option

Option donnant accès à une remise de 15% sur le prix catalogue (cf. Catalogue) des appels émis, reçus ou
renvoyés depuis l’International (c’est-à-dire hors Monaco et France) vers les fixes et mobiles Internationaux
(c’est-à-dire hors Monaco et France) à l’exception des appels émis à destination des numéros spéciaux
internationaux et des numéros mobiles d’opérateurs satellitaires.
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Décompte des
Communications

• Appels émis depuis Europe / Suisse / Andorre décomptés à la seconde après 30 secondes indivisibles ;
• Appels émis depuis USA / Canada / Maghreb / Turquie / Reste du Monde décomptés à la seconde après une 1ère
minute indivisible ;
• Appels reçus en Europe / Suisse / Andorre décomptés à la seconde dès la 1ère seconde ;
• Appels reçus USA / Canada / Maghreb / Turquie / Reste du Monde décomptés à la seconde après une 1ère minute
indivisible.

Forfaits compatibles

Forfaits (Ref. VTI) : Essentiel + / Connect + / Europe + / Premium / Platinium.

Prix (en €/mois)

• 6€ TTC / 5€ HT.

INFORMATIONS NOMINATIVES :
Conformément à la réglementation applicable (Loi n° 1.165, modifiée) le Client dispose d’un droit individuel d’opposition, d’accès et de rectification des informations
nominatives le concernant. Le Client exerce ces droits en s’adressant à MT en ligne via le Portail (www.monaco-telecom.mc) ou par courrier postal adressé à : Monaco Telecom 25, boulevard de Suisse MC - 98008 Monaco Cedex.

Signature et mention manuscrite : « Bon pour accord »
Fait à Monaco le,
originaux dont un est remis à chacune des parties.

en deux exemplaires

Je soussigné(e),.................................................................................................................................
reconnais avoir reçu, pris connaissance et accepter sans réserves les
Conditions Générales de Ventes, les Fiches Descriptives, le Catalogue, le
cas échéant, les conditions spécifiques applicables aux Offres souscrites au
moyen du présent Formulaire d’Abonnement.
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