FORFAIT MOBILE ESSENTIEL (Ref. VTI)
Fiche Descriptive - Applicable à compter du 1er octobre 2017
Offre soumise aux Conditions Générales de Ventes (Ci-après : « CGV ») applicables aux Services portant référence : Ref. VTI.

Accès au Service

Service accessible à partir de terminaux mobiles compatibles situés en zones de couverture des Réseaux Mobile
compatibles de Monaco Telecom 3G/3G+/4G/4G+, de ses partenaires et/ou fournisseurs.

Conditions d’éligibilité

Les Offres de Services Mobiles mentionnées à la présente sont réservées aux Clients non professionnels.

Durée d’engagement et
prix (en €TTC/mois) des
Forfaits

Offres accessibles suivants diverses modalités. Le Client exprime son choix au moyen du Formulaire d’Abonnement.
Modalités

Prix des Forfaits Mensuels de Communications
Mobiles
Forfait Essentiel

Offre réservée aux Clients La BOX (**)
Forfait incluant un terminal subventionné (*).
Durée d’engagement : 24 mois.

5,00€ TTC

(*) Prix du terminal subventionné et liste des terminaux accessibles en Boutique.
(**) Prix applicables aux Clients à l’Offre La BOX à compter de la date de mise en service de La BOX. Entre la date de souscription à
un Forfait Mobile et la date de mise en service de La BOX, le Forfait est facturé au prix des Forfaits seul.

Communications
Mobiles comprises
dans le Forfait

• Forfait Essentiel :
-- 2h de communication depuis et vers Monaco et France métropolitaine :
Appels voix/visio vers les fixes et mobiles métropolitains (hors numéros et services à tarification spéciale).
-- Appels illimités 24/7 vers tous les fixes à Monaco et les mobiles MonacoTelecom
-- SMS et MMS illimités depuis et vers Monaco, France métropolitaine Dans la limite de 3000 SMS/mois (1MMS = 3SMS).

Communications hors
Forfait

Les Communications hors Forfaits sont facturées au tarif Catalogue en vigueur au jour de la facturation. Catalogue
accessible en Boutique et sur le Portail.

Décompte des
Communications

• Appels depuis Monaco / France métropolitaine vers Monaco / France métropolitaine décomptés à la seconde dès la 1ère
seconde ;
• Appels depuis Monaco / France métropolitaine vers l’international décomptés à la seconde après une 1ère minute indivisible ;
• Appels depuis Europe / Suisse / Andorre décomptés à la seconde après 30 secondes indivisibles ;
• Appels 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 ;
• Internet mobile depuis Monaco / France métropolitaine décompté au ko dès le 1er ko ;
• Internet mobile depuis l’international décompté par tranche de 10 ko après un 1er palier de 30 ko.

Début de facturation

La facturation du prix du Forfait commence à courir à compter de la signature du Formulaire d’Abonnement.
Facture dématérialisée par défaut. Facture papier en option payante.

Service Client

+377 99 66 33 00

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.

Fait à Monaco le,
originaux dont un est remis à chacune des parties.

en deux exemplaires

Signature et mention manuscrite : « Bon pour accord »

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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