FORFAITS MOBILES DATA ONLY INTENSIF (Ref. VTI)
Fiche Descriptive - Applicable à compter du 1er février 2018
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 professionnels.

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

Offres accessibles suivants diverses modalités. Le Client exprime son choix au moyen du Formulaire d’Abonnement.
Modalités
Durée d’engagement : 24 mois.*
Durée d’engagement : sans engagement de durée.

Prix du Forfait Mensuel de Communications Mobiles
Data Only 30 Go
58,32€ HT
58,32€ HT

(*) Prix du terminal subventionné et liste des terminaux accessibles en Boutique.

Communications
Mobiles comprises
dans le Forfait

• Forfait Data Only Intensif

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

• 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.

Service Client

+377 99 66 33 00

-- 30 Go d’internet mobile à Monaco, en France métropolitaine et en Europe
-- Monaco / France / Europe / Suisse / Andorre / DOM (tarification au Mo au delà) : 0,05€ HT/Mo
-- Amérique du Nord (tarification au Mo) : 0,05€ HT/Mo
-- Traveller (tarification au Mo) : 0,05€ HT/Mo
-- Reste du Monde (tarification au Mo) : 0,05€HT/Mo

INFORMATIONS NOMINATIVES :
Conformément à la réglementation applicable (Loi n° 1.165, du 23 décembre 1993, modifiée) en matière de protection des informations nominatives vous concernant,
vous disposez d’un droit individuel d’opposition, d’accès et de rectification. Vous pouvez exercer ces droits en adressant votre demande, en ligne via le portail
www.monaco-telecom.mc ou par courrier postal adressé à Monaco Telecom - 25 Bd de Suisse MC - 98008 Monaco Cedex ».

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

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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