*&34
6
$
*
5
3
1"
0''3&4

&
3
6
)
$
0
#3 *'4
5"3 *-&
#
0
.

/3+ #
8&



"6





3
*&
3
7
&
'




&37*$&
4

&
%

4
&
¾/¾3 "(

4
/
0
*
5
*
& 5$0/%

(55$780 GX  IpYULHU   HQ
SDJH  GDQV OHV FRPSRVDQWHV GH
O RIIUH :RRW K   0R LQFOXV DX
OLHXGH*RGpELWDMXVWpDXGHOj 


UNE QUESTION ?
Accédez 24h/24 à toutes les informations de votre compte (factures, consommations…),
gérez votre forfait ou changez de mobile depuis votre Espace Client sur www.nrjmobile.fr. Retrouvez également
toutes les réponses à vos questions dans la rubrique Assistance ou directement sur www.assistance-mobile.com
INFOS PRATIQUES
701) Suspendez votre ligne et commandez une nouvelle carte
SIM immédiatement :
- dans votre Espace Client sur www.nrjmobile.fr, ou
- en appelant votre Service Client depuis un poste fixe au
0 969 360 200 (appel non surtaxé).
2) Déposez plainte le plus rapidement possible dans un
commissariat ou une gendarmerie en pensant à fournir votre
numéro IMEI (souvent indiqué sur l’emballage d’origine de votre
mobile ou que vous avez préalablement noté en saisissant
le *#06#). Le commissariat ou la gendarmerie transmettra à
NRJ Mobile les données nécessaires au blocage de votre mobile.
3) Si vous êtes couvert par une assurance, n’oubliez pas de
faire une déclaration de vol auprès de votre assureur sous
2 jours ouvrés.

1&35&
Dans le cas d’une perte de votre mobile, suspendez votre
ligne et commandez une nouvelle carte SIM dans votre Espace
Client sur www.nrjmobile.fr ou auprès de votre Service Client.
Si vous retrouvez votre téléphone, nous pourrons bien sûr
rétablir votre ligne.

emails et des photos plus rapidement. Plus de 99 % de la
population est couverte par ce réseau. Retrouvez la zone de
couverture sur http://www.nrjmobile.fr/visiteur/reseau.html.
H+
Le débit H+ vous permet de surfer jusqu’à 42 Mb/s (débit
maximum théorique) soit un débit 3 fois supérieur à la 3G+.
Ainsi, vous pouvez regarder des vidéos, écouter de la musique
en streaming avec plus de confort. Pour profiter de ce réseau,
vous devez disposer d’un smartphone compatible, d’une offre
compatible et être dans une zone couverte par cette technologie.
Le débit H+ est disponible dans plusieurs milliers de villes en
France dont Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Strasbourg,
Bordeaux, Lille, Reims, Toulon, Grenoble. Fin 2013, plus de 70 %
de la population est couverte par ce réseau. Retrouvez la zone
de couverture sur http://www.nrjmobile.fr/visiteur/reseau.html.
4G
Le débit 4G permet de surfer jusqu’à 100 Mb/s (débit maximum
théorique) soit un débit jusqu’à 7 fois supérieur à la 3G+. Vous
pouvez ainsi regarder des vidéos, écouter de la musique en
streaming quasi instantanément. Pour profiter de ce réseau,
vous devez disposer d’un smartphone compatible, d’une offre
compatible et être dans une zone couverte par cette technologie.
Retrouvez la zone de couverture du réseau sur :
http://www.nrjmobile.fr/visiteur/reseau.html.

4.4
- Taille d’un SMS : 160 caractères standards. Dès lors que vous
dépassez ce nombre de caractères, le message est envoyé
en plusieurs SMS, facturés en fonction de votre offre. Dans
le cas où votre SMS contient des caractères spéciaux (^, ¨,
€...), la taille peut être réduite à 70 caractères (en fonction
de votre mobile). Dès lors que vous dépassez ce nombre de
caractères, le message est envoyé en plusieurs SMS facturés
en fonction de votre offre.
- Stop SPAM : pour ne plus recevoir de SMS de la part d’un
éditeur de services, il vous suffit d’envoyer le mot STOP
par SMS au numéro expéditeur du message (inclus pour les
offres avec SMS illimités sinon 0,10 €/SMS).
- Contact : pour obtenir les coordonnées du Service Client
de l’expéditeur, il vous suffit d’envoyer le mot CONTACT par
SMS au numéro d’expéditeur du message (inclus pour les
offres avec SMS illimités sinon 0,10 €/SMS).
- Signal d’un SPAM (gratuit) : dès la réception d’un SMS non
sollicité sur votre mobile, vous pouvez le signaler en quelques
secondes en le transférant par SMS au numéro 33700.
- Plus d’informations sur www.33700-spam-sms.fr.

0¯4064$3*3&-&40''3&4
Les offres sont disponibles sur www.nrjmobile.fr, par téléphone
au 1080 ou auprès des distributeurs agréés NRJ Mobile.

1063.*&69$0.13&/%3&$&26&45-*/5&3/&5.0#*-&
3G
Le réseau 3G offre un débit jusqu’à 364 kb/s (débit maximum
théorique). Ce réseau vous permet de naviguer sur le web,
télécharger des applications… Plus de 99 % de la population
est couverte par ce réseau.
3G+
La technologie 3G+ permet d’accélérer le débit de transmission
des données jusqu’à 14.4 Mb/s (débit maximum théorique).
Vous pouvez ainsi utiliser vos applications, télécharger des

364 kb/s

14,4 Mb/s

42 Mb/s

100 Mb/s

'03'"*5"7&$8&#*/$-6406%¾#*5"+645¾26&--&
%*''¾3&/$&
Il s’agit de deux fonctionnements différents.
Web inclus : lorsque le quota du volume Web inclus est atteint,
votre connexion Web est bloquée jusqu’à votre prochaine date de
renouvellement mensuel de votre forfait. Vous avez la possibilité
d’acheter des recharges dans votre Espace Client, rubrique
« Forfait et options » pour continuer à surfer. Les Mo inclus
ne sont pas reportables.
Attention : ce fonctionnement ne s’applique pas dans le cadre
des Options Web avec web inclus. Une fois le seuil atteint, la
connexion Web est payante.
Web avec un débit ajusté : au-delà du volume de Web indiqué,
la vitesse de connexion est réduite : applications, mails et
navigation Web sont possibles mais le streaming est inutilisable.
Le jour de renouvellement de votre forfait, le débit initial sera
réinitialisé.

FORFAIT AVEC MOBILE
FORFAIT AVEC MOBILE
AVEC ENGAGEMENT
AVEC ENGAGEMENT

FORFAIT



ULTIMATE SPEED
Nom de l’offre

Description
de l’offre

Prix mensuel
24 mois
Prix mensuel
12 mois
Usages illimités
et Web

30 min

1h

500 Mo

30 min

1h

300 SMS(1)

SMS / MMS illimités

SMS / MMS illimités

Web 4G/H+/3G+ (2) :
100 Mo

Web 4G/H+/3G+ (2) :
500 Mo

(Inclus)

(Inclus)

7,99 €

12,99 €

19,99 €

13,99 €

18,99 €

25,99 €

Appels illimités
en France métropolitaine

• En France métropolitaine.
• Entre personnes physiques et à usage privé.
• 3h maximum par appel, 129 destinataires différents maximum dans le mois.
• Hors usages surtaxés. Peer to Peer et Newsgroups non inclus.

LES COMMUNICATIONS DÉCOMPTÉES DES FORFAITS 30 MIN
ET 1H (ILLIMITÉES POUR LE FORFAIT 500 Mo AVEC APPELS
ILLIMITÉS, HORS COÛT DES FOURNISSEURS DE SERVICES),
DEPUIS LA FRANCE MÉTROPOLITAINE
• Appels voix vers les N° mobiles ou fixes (y compris box ADSL. Hors
N° spéciaux ou N° d’accès Internet) d’un opérateur métropolitain :
à la seconde dès la 1re seconde (au-delà : 0,38 €/min).
• Info conso à la seconde dès la 1re seconde. (au-delà : 0,38 €/min).
• N° commençant par 0 805 à 0 809 ; N° courts commençant par
30 ou 31 ; N° courts à 4 chiffres commençant par 1 : à la seconde
dès la 1re seconde (au-delà : 0,38 €/min).
• N° commençant par 0 81 : décompté à la seconde dès la
1re seconde (au-delà : 0,38 €/min) + tarif affiché par le fournisseur
du service facturé hors forfait.
• SMS métropolitains non surtaxés pour le forfait 30 min :
décomptés en priorité du forfait de 300 SMS (au-delà : 0,10 €/
destinataire).
• MMS métropolitains non surtaxés pour le forfait 30 min : décomptés
en priorité du forfait de 300 SMS sur la base de 1 MMS =
3 SMS (au-delà : 0,30 €/destinataire).

LES APPELS GRATUITS (en France métropolitaine)
• Appels vers répondeur.
• N° commençant par 0 800 à 0 804.
• N° d’urgence : 112 (Urgences), 114 (Relais du 112 pour déficients
auditifs), 115 (Samu Social), 119 (Enfance maltraitée), 15 (Samu),
17 (Police), 18 (Pompiers) et 116 000 (Enfants disparus).

LES COMMUNICATIONS HORS FORFAIT
• Pour le forfait 30 min : Navigation Web en 4G en France métropolitaine :
décompté par kilo octet sur la base de 0,10 €/Mo.
• Appels vers les numéros spéciaux à tarif majoré : 0,38 €/min +
tarif affiché par le fournisseur du service. Décomptés à la seconde
après la 1re minute indivisible.
• Appels visio : 0,50 €/min décomptés à la seconde après la
1re minute indivisible. Sous réserve que l’opérateur de votre
correspondant supporte le service.
• SMS métropolitains surtaxés : coût d’envoi d’un SMS national
0,10 € + tarif affiché par le fournisseur du service.

• MMS métropolitains surtaxés : coût d’envoi d’un MMS national
0,30 € + tarif affiché par le fournisseur du service.
• Les communications internationales (cf. pages « International »).
• Appels vers les numéros de radiomessagerie : 2,20 € maximum/
appel.

LES SERVICES INCLUS
• Présentation du numéro.
• Personnalisation du numéro : choix des 5 derniers chiffres de
votre numéro.
• Mode modem.
• Voix sur IP.
• Report des minutes chaque mois sans limite de date(3).
• Double appel.
• Portabilité du N° (sur demande).
• Alerte conso : alerte par SMS lorsque le forfait est bientôt épuisé,
un second SMS est envoyé lorsque celui-ci est épuisé. (Appels
pris en compte dans un délai de 48h environ).
• « Option Internationale » pour appeler vers et depuis l’étranger
(activable sur demande).
ATTENTION : LES APPELS DEPUIS L’ÉTRANGER ET VERS
L’ÉTRANGER NE SONT POSSIBLES QU’À L’ISSUE DU
1er MOIS DE SOUSCRIPTION (SAUF EN CAS D’IMPAYÉS).

LES SERVICES OPTIONNELS
• Options et Recharges (cf. page « Options et Recharges »).

AVANCE SUR FACTURE
Voir page « Services ».

LE SERVICE CLIENT (tarifs en France métropolitaine)
Retrouvez toutes les réponses à vos questions dans la rubrique
Assistance de votre Espace Client, ou directement sur
www.assistance-mobile.com. Vos conseillers restent à votre
écoute au 0 969 360 200 (appel non surtaxé depuis un poste fixe)
ou au 675 200 ou 200 depuis votre mobile (1re minute gratuite, puis
prix d’un appel non surtaxé).

PRIX CARTE SIM
Sur www.nrjmobile.fr : gratuit (1 € en cas de souscription d’offre
seule sans mobile).
En point de vente : se renseigner auprès de votre distributeur.

OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Réservée aux nouveaux clients. Sous réserve de mobile compatible et de couverture de Réseau. Détails
et disponibilité des réseaux 4G, H+ et 3G+ sur www.nrjmobile.fr/visiteur/reseau.html.
(1) SMS métropolitains utilisables en MMS sur la base de 1 MMS = 3 SMS. (2) 4G : débit jusqu’à 100 Mb/s. H+ : débit jusqu’à 42 Mb/s. 3G+ : débit jusqu’à 14,4 Mb/s.
(3) Dans la limite du forfait mensuel et décompté à l’issue du forfait mensuel en cours.

FORFAIT AVEC MOBILE
AVEC ENGAGEMENT

FORFAIT



ULTIMATE SPEED
2 Go

Nom de l’offre

5 Go

10 Go

Appels illimités
en France Métropolitaine et vers les ﬁxes de
85 destinations internationales*

Appels illimités

Description de l’offre

vers les mobiles des USA / Canada

SMS / MMS illimités
Web 4G/H+/3G+ (1) :
2 Go

SMS / MMS illimités
Web 4G/H+/3G+ (1) :
5 Go

SMS / MMS illimités
Web 4G/H+/3G+ (1) :
10 Go

(Débit ajusté au-delà)

(Débit ajusté au-delà)

(Débit ajusté au-delà)

Prix mensuel
24 mois

28,99 €

42,99 €

64,99 €

Prix mensuel 12 mois

34,99 €

54,99 €

76,99 €

Usages illimités
et Web

• En France métropolitaine.
• Entre personnes physiques et à usage privé.
• 3h maximum par appel. 129 destinataires différents maximum dans le mois.
• Hors usages surtaxés. Peer to Peer et Newsgroups non inclus.

LES COMMUNICATIONS ILLIMITÉES, HORS COÛT
DES FOURNISSEURS DE SERVICES, DEPUIS
LA FRANCE MÉTROPOLITAINE
• Appels voix vers les N° mobiles ou fixes d’un opérateur
métropolitain (y compris box ADSL. Hors N° spéciaux ou
N° d’accès Internet).
• Appels vers les fixes de 85 destinations internationales
(cf. pages « International »).
• Info conso.
• N° commençant par 0 805 à 0 809 ; N° courts commençant par
30 ou 31 ; N° courts à 4 chiffres commençant par 1.
• N° commençant par 0 81.

LES APPELS GRATUITS (EN FRANCE MÉTROPOLITAINE)
• Appels vers répondeur.
• N° commençant par 0 800 à 0 804.
• N° d’urgence : 112 (Urgences), 114 (Relais du 112 pour déficients
auditifs), 115 (Samu Social), 119 (Enfance maltraitée), 15 (Samu),
17 (Police), 18 (Pompiers) et 116 000 (Enfants disparus).

LES COMMUNICATIONS HORS FORFAIT
• Appels vers les numéros spéciaux à tarif majoré : 0,38 €/min
+ tarif affiché par le fournisseur du service. Décomptés à la
seconde après la 1re minute indivisible.
• Appels visio : 0,50 €/min décomptés à la seconde après la
1re minute indivisible. Sous réserve que l’opérateur de votre
correspondant supporte le service.
• SMS métropolitains surtaxés : coût d’envoi d’un SMS national
0,10 € + tarif affiché par le fournisseur du service.
• MMS métropolitains surtaxés : coût d’envoi d’un MMS national
0,30 € + tarif affiché par le fournisseur du service.
• Les communications internationales non comprises dans le
forfait (cf pages « International »).
• Appels vers les numéros de radiomessagerie : 2,20 € maximum/
appel.

LES SERVICES INCLUS
• Présentation du numéro.
• Personnalisation du numéro : choix des 5 derniers chiffres de
votre numéro.
• Mode modem.
• Voix sur IP.
• Double appel.
• Portabilité du N° (sur demande).
• « Option Internationale » : pour appeler vers et depuis l’étranger
(activable sur demande). Pour les forfaits avec appels illimités,
les appels vers l’étranger sont activés par défaut.
ATTENTION : LES APPELS DEPUIS L’ÉTRANGER NE SONT
POSSIBLES QU’A l’ISSUE DU 1er MOIS DE SOUSCRIPTION
(SAUF CAS D’IMPAYÉS).

LES SERVICES OPTIONNELS
• Rétablissement du débit Web(2) : 10 €
• Options et Recharges (cf page « Options et Recharges »).

AVANCE SUR FACTURE
Voir page « Services ».

LE SERVICE CLIENT (tarifs en france métropolitaine)
Retrouvez toutes les réponses à vos questions dans la rubrique
Assistance de votre Espace Client, ou directement sur
www.assistance-mobile.com. Vos conseillers restent à votre
écoute au 0 969 360 200 (appel non surtaxé depuis un poste fixe)
ou au 675 200 ou 200 depuis votre mobile (1re minute gratuite, puis
prix d’un appel non surtaxé).

PRIX CARTE SIM

Sur www.nrjmobile.fr : gratuit (1 € en cas de souscription d’offre
seule sans mobile).
En point de vente : se renseigner auprès de votre distributeur.

OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Réservée aux nouveaux clients. Sous réserve de mobile compatible et de couverture de Réseau. Détails
et disponibilité des réseaux 4G, H+ et 3G+ sur www.nrjmobile.fr/visiteur/reseau.html.
(1) 4G : débit jusqu’à 100 Mb/s. H+ : débit jusqu’à 42 Mb/s. 3G+ : débit jusqu’à 14,4 Mb/s. (2) Applicable immédiatement. Valable jusqu’à la prochaine date de renouvellement
mensuel du forfait. Rétablissement du débit Web pour un volume d’échange de données identique à celui de votre offre. Non reportable. * Détail des destinations pages
«International».

FORFAIT



FORFAIT
 SANS MOBILE
SANS ENGAGEMENT

WOOT

3 Go

5 Go

4h

Nom de l’offre

Appels illimités
Appels illimités
en France
métropolitaine
Description de l’offre
SMS / MMS illimités

Web 4G/H+/3G+ :
3 Go

Web 4G/H+/3G+(1) :
5 Go

(LQFOXV)

(débit ajusté au-delà)

(débit ajusté au-delà)

8,99 €

15,99€

24,99 €

Prix mensuel
sans engagement

(1)

SMS / MMS illimités

Web 4G/H+/3G+ :
0R

(1)

Usages illimités
et Web

SMS / MMS illimités

en France métropolitaine
et vers les ﬁxes
de 85 destinations
internationales*

• En France métropolitaine.
• Entre personnes physiques et à usage privé.
• 3h maximum par appel, 129 destinataires différents maximum dans le mois.
• Hors usages surtaxés. Peer to Peer et Newsgroups non inclus.

LES COMMUNICATIONS DÉCOMPTÉES DU FORFAIT 4H
(ILLIMITÉES POUR LES FORFAITS WOOT 3 GO ET 5 GO,
HORS COÛT DES FOURNISSEURS DE SERVICES), DEPUIS
LA FRANCE MÉTROPOLITAINE
• Appels voix vers les N° mobiles ou fixes (y compris box ADSL. Hors
N° spéciaux ou N° d’accès Internet) d’un opérateur métropolitain,
à la seconde dès la 1re seconde (au-delà : 0,38 €/min).
• Info conso à la seconde dès la 1re seconde (au-delà 0,38 €/min).
• N° commençant par 0 805 à 0 809 ; N° courts commençant par
30 ou 31; N° courts à 4 chiffres commençant par 1 : à la seconde
dès la 1re seconde (au-delà 0,38 €/min).
• N° commençant par 0 81 : décompté à la seconde dès la 1re
seconde (au-delà 0,38 €/min) + tarif affiché par le fournisseur
du service facturé hors forfait.
• Pour les forfaits Woot 3 Go et 5 Go : appels vers les fixes de 85
destinations internationales (cf. pages « International »).

LES APPELS GRATUITS (en France métropolitaine)
• Appels vers répondeur.
• N° commençant par 0 800 à 0 804.
• N° d’urgence : 112 (Urgences), 114 (Relais du 112 pour déficients
auditifs), 115 (Samu Social), 119 (Enfance maltraitée), 15 (Samu),
17 (Police), 18 (Pompiers) et 116 000 (Enfants disparus).

LES COMMUNICATIONS HORS FORFAIT
• Appels vers les numéros spéciaux à tarif majoré : 0,38 €/min
+ tarif affiché par le fournisseur du service. Décomptés à la
seconde après la 1re minute indivisible.
• Appels visio : 0,50 €/min décomptés à la seconde après la
1re minute indivisible. Sous réserve que l’opérateur de votre
correspondant supporte le service.
• SMS métropolitains surtaxés : coût d’envoi d’un SMS national
0,10 € + tarif affiché par le fournisseur du service.
• MMS métropolitains surtaxés : coût d’envoi d’un MMS national
0,30 € + tarif affiché par le fournisseur du service.
• Les communications internationales (cf. pages « International »).
• Appels vers les numéros de radiomessagerie : 2,20€ maximum/appel.

LES SERVICES INCLUS
• Présentation du numéro.
• Portabilité du N° (sur demande).
• Mode modem.
• Voix sur IP.
• « Option Internationale » : pour appeler vers et depuis l’étranger
(activable sur demande). Pour les forfaits avec appels illimités,
les appels vers l’étranger sont activés par défaut.
ATTENTION : LES APPELS DEPUIS L’ÉTRANGER, ET VERS
L’ÉTRANGER POUR LE FORFAIT 4H, NE SONT POSSIBLES
QU’À L’ISSUE DU 1er MOIS DE SOUSCRIPTION (SAUF EN
CAS D’IMPAYÉS).

LES SERVICES OPTIONNELS
• Report de minutes sans limite de date(2) : 1 €/mois.
• Double Appel(3) : 1 €/mois.
• Alerte conso(3) pour être averti par SMS dès que votre forfait
est bientôt épuisé : 2,50 € /mois.
• Rétablissement du débit Web(4) (forfait appels illimités) : 10 €
• Options (cf. page « Options et Recharges »).

AVANCE SUR FACTURE
Voir page « Services ».

LE SERVICE CLIENT
Retrouvez toutes les réponses à vos questions dans la rubrique
Assistance de votre Espace Client, ou directement sur
www.assistance-mobile.com.

PRIX CARTE SIM
Sur www.nrjmobile.fr : 5 € (gratuit en cas d’achat concomitant d’un
mobile).
En point de vente : se renseigner auprès de votre distributeur.

OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Réservée aux nouveaux clients. Sous réserve de mobile compatible et de couverture de Réseau. Détails
et disponibilité des réseaux 4G, H+ et 3G+ sur www.nrjmobile.fr/visiteur/reseau.html.
(1) 4G : débit jusqu’à 100 Mb/s. H+ : débit jusqu’à 42 Mb/s. 3G+ : débit jusqu’à 14,4 Mb/s. (2) Option mensuelle reconductible tacitement par période de 1 mois. Tout mois commencé
est dû. Mise en place de l’option à la prochaine date de renouvellement mensuel du forfait. Dans la limite du forfait mensuel et décompté à l’issue du forfait mensuel en cours. (3) Option
mensuelle à souscription immédiate reconductible tacitement par période de 1 mois. Tout mois commencé est dû. (4) Utilisable immédiatement jusqu’à la prochaine date de renouvellement
mensuel du forfait. Rétablissement du débit Web pour un volume d’échange de données identique à celui de votre offre. Non reportable. * Détail des destinations pages « International ».

FORFAIT AVEC OU SANS MOBILE
AVEC ENGAGEMENT

FORFAIT BLOQUÉ

BE LIVE
Description
de l’offre

1h(1)

2h(1)

SMS / MMS illimités
Web 3G+(2) : 50 Mo
inclus et rechargeables

SMS / MMS illimités
Web 3G+(2) : 200 Mo
inclus et rechargeables

+ Web radios NRJ en illimité
+ Application Copilote (solution de contrôle parental avancé)
+ Avantage -16 ans : 1h d’appels vers les 2 numéros des parents
Forfait bloqué de communications (voix, SMS, MMS, communications internationales…)

Prix mensuel 24 mois
avec mobile
Prix mensuel 12 mois
avec mobile
Prix mensuel 12 mois
sans mobile

13,99 €

16,99 €

17,99 €

20,99 €

9,99 €

12,99 €

0,23 €

0,14 €

Coût/min(3)
Usages illimités,
Web et Web radios NRJ

• En France métropolitaine.
• Sous réserve d’un crédit de communication positif.
• Entre personnes physiques et à usage privé.
• Hors usages surtaxés. Peer to Peer et Newsgroups non inclus.

LES COMMUNICATIONS DÉCOMPTÉES DU FORFAIT
• Appels voix/visio vers les N° mobiles ou fixes (y compris
box ADSL, hors N° spéciaux ou N° d’accès Internet) d’un opérateur
métropolitain : à la seconde dès la 1re seconde (cf. prix/min dans
le tableau). Service Visio : Sous réserve que l’opérateur de votre
correspondant supporte le service.
• N° commençant par 0 805 à 0 809 ; N° courts commençant par
30 ou 31 ; N° courts à 4 chiffres commençant par 1, à la seconde dès
la 1re seconde (au delà : 0,38 €/min).
• N° commençant par 0 81, à la seconde dès la 1re seconde + tarif
affiché par le fournisseur du service.
• Appels vers les numéros spéciaux à tarif majoré : 0,38 €/min + tarif
affiché par le fournisseur du service. Décomptés à la seconde après
la 1re minute indivisible.
• SMS métropolitains surtaxés : coût d’envoi d’un SMS national 0,10 €
+ tarif affiché par le fournisseur du service.
• MMS métropolitains surtaxés : coût d’envoi d’un MMS national 0,30€
+ tarif affiché par le fournisseur du service.
• Les communications internationales (cf. pages « International »).
• Appels vers les numéros de radiomessagerie : 2,20€ maximum/appel.

• Alerte conso par SMS : alerte par SMS lorsque le forfait est bientôt
épuisé, un second SMS est envoyé lorsque celui-ci est épuisé. (Appels
pris en compte dans un délai de 48h environ).
• Mode modem.
• Voix sur IP.

WEB RADIOS NRJ
Écoute en illimité à partir de l’application NRJ France Smartphone
(Android), NRJ France (iOS) ou NRJ (Windows Phone)(5). Service
nécessitant une connexion Web sur le mobile (non décompté du
Web inclus : 50 Mo ou 200 Mo selon le forfait).
ATTENTION : l’utilisation des contenus « TV Live », « TV NRJ 12 »,
« Replay » et « Podcasts » depuis l’application n’est pas comprise
dans l’offre et est décomptée du Web inclus.

APPLICATION COPILOTE

Le forfait se bloque, vous continuez à recevoir des appels et des SMS/MMS
en France métropolitaine, mais vous ne pouvez plus émettre d’appels,
de SMS/MMS ni naviguer sur le Web. Il est toutefois rechargeable avec
les recharges NRJ Mobile, afin de pouvoir continuer à communiquer.
Ces recharges ne sont pas soumises à une durée de validité.

Option Copilote à activer depuis l’Espace Client ou auprès du Service
Client. Solution de contrôle parental avancé permettant de gérer les
usages (voix, SMS, MMS, applications, Web) par plage horaire et/
ou quota. Filtrage de la navigation Internet en Wi-Fi.
Application Android compatible uniquement avec une version d’OS
égale ou supérieure à 2.3.3 (mobiles Samsung uniquement) et 4.0
(autres marques).
Le filtrage Web sur le réseau mobile est activé, sauf terminaux
BlackBerry® : offre compatible uniquement avec BlackBerry® 10.
Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de l’appareil sur lequel
le produit est utilisé et de la version du système d’exploitation installé.
Plus d’information en appelant le Service Client.

LES APPELS GRATUITS (EN FRANCE MÉTROPOLITAINE)

AVANTAGE -16 ANS

UNE FOIS LE CRÉDIT MENSUEL ÉPUISÉ

• N° commençant par 0 800 à 0 804.
• Appels vers répondeur.
• N° d’urgence : 112 (Urgences), 114 (Relais du 112 pour déficients
auditifs), 115 (Samu Social), 119 (Enfance maltraitée), 15 (Samu),
17 (Police), 18 (Pompiers) et 116 000 (Enfants disparus).
• Appels vers le 675 300 pour recharger.
• Suivi conso.

LES SERVICES INCLUS
• Personnalisation du numéro : choix des 5 derniers chiffres de votre numéro.
• Report du crédit de communication non utilisé(4) du forfait le mois suivant.
• « Option Internationale » : pour appeler vers et depuis l’étranger.
• Portabilité du N° (sur demande).
• Présentation du numéro.
• Double appel.

1h d’appels offerte chaque mois, vers les 2 numéros tous opérateurs
des parents, en plus du forfait bloqué, quand le crédit est épuisé.

AVANCE SUR FACTURE
Voir page « Services ».

LE SERVICE CLIENT (tarifs en France métropolitaine)
Retrouvez toutes les réponses à vos questions dans la rubrique
Assistance de votre Espace Client, ou directement sur www.assistancemobile.com. Vos conseillers restent à votre écoute au 0 969 360 200
(appel non surtaxé depuis un poste fixe) ou au 675 200 ou 200 depuis
votre mobile (1re minute gratuite, puis prix d’un appel non surtaxé).

PRIX CARTE SIM
Sur www.nrjmobile.fr : gratuit (1€ en cas de souscription d’offre seule
sans mobile).
En point de vente : se renseigner auprès de votre distributeur.

OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Forfaits bloqués de communications réservés aux nouveaux clients. Sous réserve de mobile compatible et
de couverture Réseau. Détails et disponibilité du réseau 3G+ sur www.nrjmobile.fr/visiteur/reseau.html.
(1) Temps maximum de communication calculé à partir d’un usage exclusif d’appels voix non surtaxés en France métropolitaine. (2) Débit jusqu’à 14,4 Mb/s. (3) Coût par minute
indicatif pour le forfait avec engagement 24 mois pour des appels voix non surtaxés en France métropolitaine (prix minute avec engagement 12 mois dans la FIS). (4) Report du
crédit de communication dans la limite du forfait mensuel, sur le mois suivant uniquement, et décompté à l’issue du forfait mensuel en cours. (5) Compatible uniquement avec
les versions d’OS égales ou supérieures à Android 2.2 (mobiles Android), iOS 6.0 (mobiles iOS) ou Windows Phone 7.0 (mobiles Windows Phone).





LA CARTE

PRÉPAYÉE

LES RECHARGES NRJ MOBILE
VALABLES AVEC LA CARTE PRÉPAYÉE SOUSCRITE À COMPTER DU 27/06/12
Recharges

Formule
ClassiCall

10 €

20 €

30 €

50 €

30 min

1H

1H30

2H30

100 SMS

200 SMS

300 SMS

500 SMS

10 Mo

20 Mo

30 Mo

50 Mo

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

44 min

1H28

2H12

3H42

SMS
ILLIMITÉS

SMS
ILLIMITÉS

SMS
ILLIMITÉS

SMS
ILLIMITÉS

10 Mo

20 Mo

30 Mo

50 Mo

10 jours

20 jours

30 jours

50 jours

Équivalent en com.
(jusqu’à)(1)

(0,33 €/min)

Durée de validité
à compter du rechargement

Formule
Double Jeu

Équivalent en com.
(jusqu’à)(2)

(0,225 €/min)

Durée de validité
à compter du rechargement

SMS illimités en France métropolitaine. Entre personnes physiques et à usage privé. Hors SMS surtaxés. Sous réserve d’un crédit
de communication positif.

2 FORMULES :

Durée de validité du crédit

• ClassiCall : toutes vos recharges sont valables 6 mois. Un prix
minute de 0,33 €/min pour vos appels en France métropolitaine.
• Double Jeu : SMS illimités 24h/24, 7J/7 vers tous les opérateurs
métropolitains (hors SMS surtaxés), SMS entre personnes
physiques et à usage privé, sous réserve d’un crédit positif.
Un prix minute de 0,225 €/min pour vos appels en France
métropolitaine. Des durées de validité de 10 jours à 50 jours en
fonction de la recharge choisie.

Le crédit est irrévocablement perdu s’il n’est pas utilisé pendant
sa période de validité. Vous pourrez recevoir des appels pendant
une durée de 3 mois après la durée de validité du crédit. Au-delà, si
vous n’avez pas effectué de rechargement, votre ligne sera résiliée.

TARIFS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
• Appels voix : les appels vers les N° mobiles d’un opérateur
métropolitain ou vers les N° fixes métropolitains sont facturés à
la seconde dès la 1re seconde (hors N° spéciaux ou N° d’accès
internet) : 0,33 €/min avec la formule ClassiCall, 0,225 €/min avec
la formule Double jeu.
• SMS : vers un numéro mobile d’un opérateur métropolitain :
0,10 €/destinataire avec la formule Classicall, illimités avec la
formule Double jeu.
• MMS : 0,30 €/destinataire.
• SMS métropolitains surtaxés : coût d’envoi d’un SMS national
0,10 € + tarif affiché par le fournisseur du service.
• MMS métropolitains surtaxés : coût d’envoi d’un MMS national
0,30 € + tarif affiché par le fournisseur du service.
• Appels visio : au prix d’un appel voix. Sous réserve que l’opérateur
de votre correspondant supporte le service.
• Web : par palier indivisible de 10 ko : 0,01 €/10 ko.

RECHARGES WEB :
• Pour bénéficier de tarifs intéressants sur la navigation.
• Recharge Web 100 Mo : 10 € valable 6 mois(3).

LE CRÉDIT DE COMMUNICATION
Toutes les communications sont décomptées de votre crédit.
Le crédit est réparti sur deux compteurs :
• Le compteur principal : vous pouvez le recharger grâce aux
recharges NRJ Mobile. Il permet l’utilisation de tous les services
NRJ Mobile : appels, SMS, MMS, navigation sur le portail
My NRJ Mobile, téléchargements…
• Le compteur Web : vous pouvez le recharger grâce à la recharge
Surf 100 Mo. Il est exclusivement dédié à la navigation Web, de
façon prioritaire par rapport au compteur principal.

REPORT DU CRÉDIT NON CONSOMMÉ
Au moment du rechargement, si vous disposez d’un crédit valide
sur votre compte, ce crédit n’est pas perdu : il se cumule à votre
rechargement et la durée de validité applicable au crédit total est
la durée de la dernière recharge en fonction de la formule choisie.
Si vous n’avez plus de crédit au moment du rechargement, la durée
de validité qui s’applique est celle de la nouvelle recharge utilisée.

LES APPELS GRATUITS
• Appels vers le répondeur, même si le crédit est épuisé(4).
• Service de rechargement : 675 300.
• N° d’urgence : 112 (Urgences), 114 (Relais du 112 pour déficients
auditifs), 115 (Samu Social), 119 (Enfance maltraitée), 15 (Samu),
17 (Police), 18 (Pompiers) et 116 000 (Enfants disparus).

LES SERVICES INCLUS
• Présentation du numéro.
• 1 € de crédit secours(5).
• Report du crédit non consommé en rechargeant avant la fin de
validité du crédit en cours.
• Double appel.
• Info conso pour obtenir votre crédit restant(6).
• Alerte conso : pour savoir quand le crédit principal atteint 1 €.
• « Option Internationale » : pour appeler ou être joint à l’étranger.
Activable à la demande sous réserve du retour du Formulaire
d’Identification Acheteur.
• Portabilité du N° (sur demande).

LE SERVICE CLIENT (tarifs en France métropolitaine)
Retrouvez toutes les réponses à vos questions dans la rubrique
Assistance de votre Espace Client, ou directement sur
www.assistance-mobile.com. Vos conseillers restent à votre écoute
au 0 969 360 200 (appel non surtaxé depuis un poste fixe) ou au
675 200 ou 200 depuis votre mobile (1re minute gratuite, puis prix
d’un appel normal).

PRIX DU KIT D’ACCÈS NRJ MOBILE
Carte SIM + 5 € de crédit de communication initial valable 30 jours
sur la formule ClassiCall : 15 €.

OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Sous réserve de mobile compatible et de couverture de Réseau. Web en débit 3G. Détails et disponibilité
du réseau 3G sur www.nrjmobile.fr/visiteur/reseau.html
(1) Temps maximum de communication calculé à partir d’un usage exclusif d’appels ou de SMS ou de data en France métropolitaine (hors numéros surtaxés), sur la base de 0,33 €/minute,
0,10 €/SMS et 0,01 €/10 Ko. Facturation à la seconde dès la 1ère seconde. Décompte par palier de 10 Ko indivisibles. (2) Temps maximum de communication calculé à partir d’un usage exclusif
d’appels ou de data en France métropolitaine (hors numéros surtaxés), sur la base de 0,225 €/min et 0,01 €/10Ko. Facturation à la seconde dès la première seconde. Décompte par palier de
10 Ko indivisibles. (3) Par « mois » il faut entendre une période de 30 jours consécutifs. (4) Durant la durée de validité de votre crédit, depuis la France métropolitaine. (5) Crédit de secours :
déclenchable une fois que votre crédit est inférieur à 1 €, valable 7 jours, débité du prochain rechargement (6) Depuis la France métropolitaine.

FORFAIT AVEC OU SANS ROUTEUR 4G POCKET
AVEC OU SANS ENGAGEMENT

FORFAIT



4G POCKET
Nom de l’offre

 Go

 Go

Description
de l’offre

Web G/H+/G(1) :
 Go

Web *+*(1) :
 Go

(Débit ajusté au-delà)

(Débit ajusté au-delà)

Prix mensuel
sans engagement
(sans routeur
4G Pocket)

14,99 €

24,99 €

Prix mensuel
engagement
12 mois
(avec routeur
4G Pocket à prix
préférentiel)

14,99 €

24,99 €

Usages

• En France métropolitaine.

LES COMMUNICATIONS DÉCOMPTÉES DU FORFAIT

• :HEHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQHDX.RGqVOHHU.R
•(
 QFDVG¶XVDJHGHO¶RIIUHDYHFXQURXWHXUWRXVOHVXVDJHV:HE
UpDOLVpVGHSXLVGHVDSSDUHLOVFRQQHFWpVDXURXWHXUVHURQW
GpFRPSWpVGXIRUIDLW
•/
 HVIRUIDLWV*3RFNHWQHSHUPHWWHQWSDVG¶XVDJHGHSXLV
O¶pWUDQJHU

LES SERVICES 237,211(/6

LE SERVICE CLIENT (tarifs en france métropolitaine)

5HWURXYH]WRXWHVOHVUpSRQVHVjYRVTXHVWLRQVGDQVODUXEULTXH
$VVLVWDQFHGHYRWUH(VSDFH&OLHQWRXGLUHFWHPHQWVXU
ZZZDVVLVWDQFHPRELOHFRP9RVFRQVHLOOHUVUHVWHQWjYRWUH
pFRXWHDX DSSHOQRQVXUWD[pGHSXLVXQSRVWHIL[H 

35,;CARTE SIM
6XUZZZQUMPRELOHIUJUDWXLW VLVRXVFULSWLRQGHO¶RIIUHVHXOHVDQV
URXWHXU*3RFNHW¼ 

• 2SWLRQUpWDEOLVVHPHQWGXGpELW:HE  ¼

2))5(6280,6(¬&21',7,2165pVHUYpHDX[QRXYHDX[FOLHQWV6RXVUpVHUYHG¶pTXLSHPHQWFRPSDWLEOHHWGHFRXYHUWXUHGH5pVHDX'pWDLOVHWGLVSRQLELOLWp
GHVUpVHDX[*+HW*VXUZZZQUMPRELOHIUYLVLWHXUUHVHDXKWPO
(1) 4G : débit jusqu’à 100 Mb/s. H+ : débit jusqu’à 42 Mb/s. 3G+ : débit jusqu’à 14,4 Mb/s. (2) Utilisable immédiatement jusqu’à la prochaine date de renouvellement mensuel du forfait. Rétablissement du débit Web pour un volume
d’échange de données identique à celui proposé dans votre offre. Non reportable.



INTERNATIONAL
  ;0/&45"3*'"*3&4*/$-64&4&5*--*.*5¾&4"7&$-&4'03'"*54130104"/5%&4"11&-4*--*.*5¾4
&/'3"/$&.¾53010-*5"*/&7&34-&4'*9&4%&%&45*/"5*0/4*/5&3/"5*0/"-&4
Union Européenne : Açores, Allemagne, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, Canaries, Corfou, Chypre, Crète, Croatie, Cyclades, Danemark,
Écosse, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, Île de Man, Îles de Rhodes, Irlande du nord, Irlande, Italie, Jersey,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Monaco, Pays de Galles, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, RoyaumeUni, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, Vatican.
Saint Barthélémy, Saint-Martin, DOM : Guadeloupe (+ La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes), Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion,
Les Amériques : Alaska, Canada, États-Unis, Hawaï, Porto-Rico, Argentine, Brésil, Chili, Costa-Roca, Île de Pâques, Pérou.
Asie Océanie : Australie, Chine, Hong Kong, République de Corée, Île Christmas, Inde, Malaisie, Nouvelle Zélande, Singapour, Taïwan.
Andorre, Ile d’Aland, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Israël (sauf Paltel dont les tranches de numéros sont les suivantes : +97-222,
…-242, …-282 et …-292), Maroc (sauf l’opérateur Wana dont les tranches de numéros sont les suivantes : +212-526, …-527, …-533, …-534, …-540,
…-546, …-547, …-550 et …-553).

 ;0/&45"3*'"*3&4*/5&3/"5*0/"-&41063-&4'03'"*546-5*."5&41&&% 8005&5-"$"35&13¾1":¾&
Zone 1 : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (+ Baléares et Canaries), Estonie, Finlande, RoyaumeUni, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie, Suède, DOM, Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint Marin, Vatican, Féroé (Iles), + (France et Monaco pour les appels depuis l’étranger).
Zone 1 bis : Suisse
Zone 2 : Algérie, Biélorussie, Canada, États-Unis, Maroc, Moldavie, Turquie, Albanie, Groenland.
Zone 3 : TOM, reste du monde.
Zone 3 bis : Tunisie.
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LES COMMUNICATIONS VERS ET DEPUIS L’ÉTRANGER SONT FACTURÉES EN HORS FORFAIT (HORS COMMUNICATIONS INCLUSES).
Appels de la France vers l’étranger
Vers les zones 1 et 1 bis

Vers les zones 2 et 3 bis

Vers la zone 3

Vers réseaux
satellitaires

Appels voix

0,50 €/min

0,60 €/min

1,50 €/min

3,50 €/min

Appels visio

1,20 €/min

1,80 €/min

2,40 €/min

7 €/min

Appels voix et visio depuis l’étranger
Vers la zone 1

Vers la zone 1 bis

Vers la zone 2

Vers la zone 3

Vers la zone 3 bis et les
réseaux satellitaires

Depuis la zone 1

0,228 €/min
EUROTARIF*
visio : 0,51 €/min

0,42 €/min*

1,20 €/min

2,20 €/min

4,60 €/min

Depuis la zone 1 bis

0,42 €/min*

0,42 €/min*

1,20 €/min

2,20 €/min

4,60 €/min

Depuis la zone 2

1,20 €/min

1,20 €/min

1,20 €/min

2,20 €/min

4,60 €/min

Depuis la zone 3

2,20 €/min

2,20 €/min

2,20 €/min

2,20 €/min

4,60 €/min

Depuis la zone 3 bis et
les réseaux satellitaires

4,60 €/min

4,60 €/min

4,60 €/min

4,60 €/min

4,60 €/min

Réception d’un appel à l’étranger
Dans la zone 1

Dans la zone 1 bis

Dans la zone 2

Dans la zone 3

Dans la zone 3 bis et
les réseaux satellitaires

0,06 €/min
EUROTARIF**
visio : 0,23 €/min

0,13 €/min**

0,60 €/min

1 €/min

2,20 €/min

Appels voix / visio, décomptés à la seconde après la 1re minute
indivisible.
* Appels voix / visio, décomptés à la seconde après les 30 premières
secondes indivisibles.
** Appels voix / visio, décomptés à la seconde dès la 1re seconde.

(1) 229 destinations, et dans la limite des zones couvertes par les réseaux des opérateurs étrangers avec lesquels EI Telecom a un accord d’itinérance.
Sous réserve de mobile compatible avec ces réseaux.



INTERNATIONAL
SMS / MMS de la France vers l’étranger
- Émission d’un SMS (toutes zones) : 0,30 €/destinataire.
- Émission d’un MMS (toutes zones) : 0,90 €/destinataire.

- Émission d’un MMS (zone 1) : 0,24 €/destinataire.
- Émission d’un MMS (zone 1 bis) : 0,70 €/destinataire.
- Émission d’un MMS (zones 2, 3 et 3 bis) : 1,10 €/destinataire

SMS / MMS depuis l’étranger
- Réception d’un SMS (toutes zones) : gratuit.
- Réception d’un MMS (zone 1) : 0,24 €/MMS reçu.
- Réception d’un MMS (zone 1 bis) : 0,70 €/MMS reçu.
- Réception d’un MMS (zones 2, 3 et 3 bis) : 0,84 €/MMS reçu.
- Émission d’un SMS (depuis la zone 1) : 0,072 €/destinataire (vers la
zone 1 et la France métropolitaine) et 0,30 €/destinataire (vers les
zones 1 bis, 2, 3 et 3 bis).
- Émission d’un SMS (depuis la zone 1 bis) : 0,13 €/destinataire (vers
les zones 1, 1 bis et la France métropolitaine) et 0,30 €/destinataire
(vers les zones 2, 3 et 3 bis).
- Émission d’un SMS (zones 2 et 3) : 0,30 €/destinataire.
- Émission d’un SMS (zone 3 bis) : 0,80 €/destinataire.

Communications web depuis l’étranger
- Depuis la zone 1 : 0,24 €/Mo.
- Depuis la zone 1 bis : 0,70 €/Mo.
- Depuis les zones 2, 3 et 3 bis : 0,015 €/Ko.
Services depuis l’étranger
- Répondeur : prix d’un appel depuis la zone d’émission.
- Service client : prix d’un appel depuis la zone d’émission.
- Suivi conso : prix d’un appel depuis la zone d’émission.
Numéros spéciaux français depuis l’étranger
Prix d’un appel depuis la zone d’émission + surtaxe définie par le
fournisseur de service.

 5"3*'4  "11-*$"#-&4-"$"35&13¾1":¾& )03464"(&44635"9¾4 
LES COMMUNICATIONS VERS ET DEPUIS L’ÉTRANGER SONT DÉCOMPTÉES DU CRÉDIT.
Appels de la France vers l’étranger
Vers les zones 1 et 1 bis

Vers les zones 2 et 3 bis

Vers la zone 3

Vers réseaux
satellitaires

0,75 €/min

0,75 €/min

1,55 €/min

1,55 €/min

Vers les zones 1 et 1 bis

Vers les zones 2 et 3 bis

Vers la zone 3

Vers réseaux
satellitaires

Depuis les zones 1 et 1 bis

0,228 €/min
EUROTARIF*

1,49 €/min

2,50 €/min

2,50 €/min

Depuis les zones 2 et 3 bis

1,49 €/min

1,49 €/min

2,50 €/min

2,50 €/min

Depuis la zone 3

2,50 €/min

2,50 €/min

2,50 €/min

2,50 €/min

Appels voix et visio
Appels visio et voix depuis l’étranger

Réception d’un appel à l’étranger
Dans les zones 1 et 1 bis

Dans les zones 2 et 3 bis

Dans la zone 3

0,06 €/min
EUROTARIF**

0,70 €/min
1,05 €/min pour les États-Unis

1,05 €/min

Appels voix / visio, décomptés à la seconde après la 1re minute indivisible.
* Appels voix / visio, décomptés à la seconde après les 30 premières
secondes indivisibles.
** Appels voix / visio, décomptés à la seconde dès la 1re seconde.
SMS / MMS de la France vers l’étranger
- Émission d’un SMS (toutes zones): 0,30 €/destinataire.
- Émission d’un MMS (toutes zones) : 1,10 €/destinataire.
SMS / MMS depuis l’étranger
- Réception d’un SMS (toutes zones) : gratuit.
- Réception d’un MMS (zones 1 et 1 bis) : 0,24 €/MMS reçu.
- Réception d’un MMS (zones 2, 3 et 3 bis) : 0,84 €/MMS reçu.
- Émission d’un SMS (depuis les zones 1 et 1 bis) : 0,072 €/destinataire
(vers les zones 1, 1 bis et la France métropolitaine) et 0,30 €/destinataire
(vers les zones 2, 3 et 3 bis).
- Émission d’un SMS (zones 2, 3 et 3 bis) : 0,30 €/destinataire.
- Émission d’un MMS (zones 1 et 1 bis) : 0,24 €/destinataire.
- Émission d’un MMS (zones 2, 3 et 3 bis) : 1,10 €/destinataire.

Communications web depuis l’étranger
- Depuis les zones 1 et 1 bis : 0,24 €/Mo.
- Depuis les zones 2, 3 et 3 bis : 0,015 €/Ko.
Services depuis l’étranger
- Répondeur / Service Client : prix d’un appel depuis la zone
d’émission.
- Service de rechargement 00 33 820 030 300 : appel gratuit.
- Info conso *144# : appel gratuit.
- Info conso 555 : prix d’un appel depuis la zone d’émission.
Numéros spéciaux français depuis l’étranger
Prix d’un appel depuis la zone d’émission + surtaxe définie par le
fournisseur de service.

(1) 112 destinations, et dans la limite des zones couvertes par les réseaux des opérateurs étrangers avec lesquels EI Telecom a un accord d’itinérance. Sous réserve de mobile
compatible avec ces réseaux.



INTERNATIONAL
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Europe : Açores, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Gibraltar, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Vatican (+France et Monaco pour les appels depuis
l’étranger).
DOM : Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Martinique, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Suisse.
Europe élargie : Albanie, Bosnie Herzégovine, Groenland, Kosovo, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Serbie, Turquie, Ukraine.
Maghreb : Algérie, Maroc, Tunisie.
Amérique du Nord : Alaska, Canada, Etats-Unis, Hawaï, Iles Vierges américaines, Porto Rico.
Reste du monde : les autres pays.

 5"3*'4  "11-*$"#-&4"69'03'"*54#-026¾4#&-*7& )03464"(&44635"9¾4
LES COMMUNICATIONS VERS ET DEPUIS L’ÉTRANGER SONT DÉCOMPTÉES DU CRÉDIT.
Appels de la France vers l’étranger
Vers DOM, Europe

Vers Suisse

Vers Europe
élargie, Maghreb

Vers Amérique
du Nord, Reste
du monde

Vers réseaux
satellitaires

Appels voix

0,75 €/min

0,75 €/min

0,75 €/min

1,55 €/min

3 €/min

Appels visio

0,75 €/min

0,75 €/min

0,75 €/min
1,55 €/min pour
le Maghreb

1,30 €/min
1,55 €/min pour
l’Amérique du Nord

Vers DOM, Europe

Vers Suisse

Vers Europe
élargie, Maghreb,
Amérique du Nord

Vers Reste du
monde

Vers réseaux
satellitaires

Depuis DOM, Europe

0,228 €/min
EUROTARIF*

0,42 €/min*

1,49 €/min

2,50 €/min

4,90 €/min

Depuis Suisse

0,42 €/min*

0,42 €/min*

1,49 €/min

2,50 €/min

4,90 €/min

Depuis Europe élargie,
Maghreb, Amérique du Nord

1,49 €/min

1,49 €/min

1,49 €/min

2,50 €/min

4,90 €/min

Depuis Reste du monde

2,50 €/min

2,50 €/min

2,50 €/min

2,50 €/min

4,90 €/min

Appels voix / visio depuis l’étranger

Réception d’un appel à l’étranger
Dans les zones DOM, Europe

Dans la zone Suisse

Dans les zones
Europe élargie, Maghreb

Dans les zones
Amérique du Nord,
Reste du monde

0,06 €/min
EUROTARIF**

0,13 €/min*

0,70 €/min

1,05 €/min

Appels voix / visio, décomptés à la seconde après la 1re minute indivisible.
* Appels voix / visio, décomptés à la seconde après les 30 premières
secondes indivisibles.
** Appels voix / visio, décomptés à la seconde dès la 1re seconde.
SMS / MMS de la France vers l’étranger
- Émission d’un SMS (toutes zones) : 0,30 €/destinataire.
- Émission d’un MMS (toutes zones) : 0,90 €/destinataire.
SMS depuis l’étranger
- Réception d’un SMS (toutes zones) : gratuit.
- Émission d’un SMS (depuis les zones DOM et Europe) :
0,072 €/destinataire (vers les zones DOM et Europe et la France
métropolitaine) et 0,30€/destinataire (vers les autres zones).
- Émission d’un SMS (depuis la zone Suisse) : 0,13 €/destinataire
(vers les zones DOM, Europe, Suisse et France métropolitaine)
et 0,30 €/destinataire (vers les autres zones).
- Émission d’un SMS (autres zones) : 0,30 €/destinataire.

MMS depuis l’étranger
- Réception d’un MMS (zones DOM et Europe) : 0,24 €/MMS reçu.
- Réception d’un MMS (zone Suisse) : 0,70 €/MMS reçu.
- Réception d’un MMS (autres zones) : 0,84 €/MMS reçu.
- Émission d’un MMS (zones DOM et Europe) :
0,24 €/destinataire.
- Émission d’un MMS (zone Suisse) : 0,70 €/destinataire.
- Émission d’un MMS (autres zones) : 1,10 €/destinataire.
Communications web depuis l’étranger
- Zones DOM et Europe : 0,24 €/Mo
- Zone Suisse : 0,70 €/Mo
- Autres zones : 0,015 €/Ko
Services depuis l’étranger
- Répondeur / Service Client / Info Conso : prix d’un appel depuis
la zone d’émission.
- Service de rechargement 00 33 820 030 300 : appel gratuit.
Numéros spéciaux français depuis l’étranger
Prix d’un appel depuis la zone d’émission + surtaxe définie par le
fournisseur de service.

(1) 112 destinations, et dans la limite des zones couvertes par les réseaux des opérateurs étrangers avec lesquels EI Telecom a un accord d’itinérance. Sous réserve
de mobile compatible avec ces réseaux.



OPTIONS ET RECHARGES
(en France métropolitaine. Sous réserve de mobile compatible. Disponibles uniquement
avec les forfaits indiqués. Hors usages surtaxés. Règles de cumul auprès du Service Client
ou dans votre Espace Client, rubrique Assistance).
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(forfait Ultimate Speed 30 min)

• 100 Mo inclus : 3 €/mois (facturé 0,1 €/Mo au-delà).
• 500 Mo inclus : 6 €/mois (facturé 0,1 €/Mo au-delà).
• 500 Mo (débit ajusté au-delà) : 9,90 €/mois.
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(forfaits Ultimate Speed 1h,
Ultimate Speed 500 Mo, Woot 4h)
• 100 Mo : 3 €.
• 250 Mo : 4 €.
• 500 Mo : 6 €.
• 1 Go : 10 €.
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• Appels et SMS illimités en UE et DOM : 30€/mois(6)
ou 60 min + 60 SMS + 100 Mo dans l’UE et DOM : 10 €/mois(6)
> Valables depuis : l’Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,

Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, PaysBas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, RoyaumeUni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Guadeloupe (+ La Désirade, MarieGalante, Les Saintes), Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion.
> Vers ces mêmes pays et la France métropolitaine (fixes ou mobiles).

• Options Web en UE et DOM
100 Mo : 5€/mois ou 300 Mo : 12€/mois(6)


(forfaits Ultimate Speed 2 Go, 5 Go et 10 Go, Woot 3 Go et
5 Go) : 10 €.

 -&43&$)"3(&470*9&58&#(forfaits bloqués

Be Live) Facturées en plus du forfait. Sans durée de validité.
• Voix :
- Recharge : 5 €.
- Recharge : 10 €.
• Web : recharge 100 Mo à 5 €.
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(forfaits Ultimate Speed 30 min,
Ultimate Speed 1h et Woot 4h)
• Option 3 numéros illimités : 5 €/mois – Bénéficiez des appels illimités
vers 3 numéros de votre choix.

-&4015*0/4"11&-47&34-*/5&3/"5*0/"-  (forfaits

Ultimate Speed et Woot).
• 1h d’appels vers les mobiles/ﬁxes de UE et Suisse : 5 €/mois.
> Valable depuis : la France métropolitaine.
> Vers les fixes et mobiles de l’Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,

Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Guadeloupe (+ La Désirade, Marie-Galante, Les
Saintes), Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Canada, Etats-Unis,
Alaska, Hawaï, Porto-Rico, Suisse, Andorre, Liechtenstein, Norvège.

• 30 min vers le Maghreb et la Turquie : 7 €/mois(*)(6)
ou 60 min vers le Maghreb et la Turquie : 12 €/mois (*)(6)

> Valables depuis : la France métropolitaine.
> Vers les mobiles et fixes du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie et de

la Turquie.

-&4015*0/470:"(&-&53"/(&3  (forfaits Ultimate
Speed et Woot).
• Réception illimitée depuis l’UE et la Suisse : 4 €/mois.

> Valable en : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie,
Suède et Suisse. En cas de souscription de cette option et de l’option
Appels et SMS illimités en UE et DOM : décompte en priorité de l’option
Appels et SMS illimités en UE et DOM (sauf pour la Suisse).

• 30 min d’appels et 60 SMS en UE et Suisse : 5€/mois.

> Valable depuis : l’Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse.
> Vers ces mêmes pays et la France métropolitaine (fixes ou mobiles).

> Valables depuis : l’Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Guadeloupe (+ La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes), Guyane,
Martinique, Mayotte, Réunion.

 -&4015*0/446*44&4   (forfaits Ultimate Speed
et Woot).
• 1h d’appels + 100 SMS : 9 €/mois(*)
ou 3h d’appels + 300 SMS + 300 Mo : 20 €/mois(*).

> Valables depuis la France métropolitaine vers la Suisse (fixes ou mobiles)
et/ou depuis la Suisse vers la France et la Suisse (fixes ou mobiles).
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• Option de Blocage (5) : 1 €/mois (compatible avec le forfait Ultimate
Speed 500 Mo et Woot Appels illimités). Cette option vous permet de
bloquer tous les usages hors forfaits (appels surtaxés, SMS/MMS
surtaxés, usages à l’étranger, réception des appels à l’étranger…).
Attention : l’option désactive les appels vers l’international compris
dans votre offre.
• Option Copilote (5) : 3 €/mois
Application Android compatible uniquement avec une version d’OS
égale ou supérieure à 2.3.3 (mobiles Samsung uniquement) et 4.0
(autres marques). Copilote est une solution de contrôle parental sur
Android qui vous aide à protéger la tablette et le smartphone de vos
adolescents. Ce service vous permettra de contrôler l’utilisation des
applications installées sur le terminal Android de l’adolescent ou la
tablette familiale et de filtrer les usages Internet depuis une connexion
Wi-Fi. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de l’appareil sur
lequel le produit est utilisé et de la version du système d’exploitation
installé. Plus d’information en appelant le Service Client.
• Pack Tranquillité : Option de Blocage + Option Copilote = 3 €/mois.

 015*0/4¾$63*5¾.0#*-& 
• Option sécurité mobile (Kaspersky) : 3 €/mois.7YLTPLYTVPZVɈLY[.
Cette option de sécurité protège vos appareils n’importe où et à
n’importe quel moment. Il vous est possible de protéger simultanément
deux appareils à choisir parmi vos Smartphones, tablettes, Mac et PC.
Cette application vous propose les fonctionnalités suivantes :
Antivirus - Anti Spam - Anti Vol - Protection Privée - Pare Feu.
Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de l’appareil sur lequel
le produit est utilisé. Plus d’information en appelant le Service Client.

Liste des compatibilités minimum ci-dessous :
• Smartphones :
- Android : versions 2.3 jusqu’à 4.3,
- Windows Mobile : 5.0, 6.0, 6.1, 6.5,
- BlackBerry : 4.5 - 6.0.
• Tablettes :
- Android V2.3 – 4.3.
• Ordinateurs :
- PC Windows : XP (SP3), Vista (SP1+SP2), Windows 7(SP1), Win 8, Win 8.1
- Mac OS X 10.6 – 10.9.

(1) Option mensuelle à souscription immédiate (au prorata temporis pour l’option à 9,90 €/mois) reconductible tacitement par période de 1 mois. Tout mois commencé est
dû. Web et MMS non disponibles sur BlackBerry®. Débit ajusté : réduction mensuelle du débit au-delà de 500 Mo d’échange de données (dont web et e-mails). Modification
de l’option en cours de mois applicable à la prochaine date de renouvellement mensuel du forfait. (2) Recharge à souscription immédiate valable jusqu’à la prochaine date
de renouvellement mensuel du forfait. (3) Utilisable immédiatement jusqu’à la prochaine date de renouvellement mensuel du forfait. Rétablissement du débit Web pour un
volume d’échange de données identique à celui proposé dans votre offre. Non reportable. (4) Appels métropolitains non surtaxés entre personnes physiques et à usage
privé. 3h max/appel. Option mensuelle à souscription immédiate, reconductible tacitement par période de 1 mois. Tout mois commencé est dû. Saisie des 3 numéros dans
votre espace client. 1er changement gratuit, puis 3 € par changement. (5) Option mensuelle à souscription immédiate, reconductible tacitement par période de 1 mois. Tout
mois commencé est dû. (6) Modification de l’option en cours de mois applicable à la prochaine date de renouvellement mensuel du forfait. (*) Décompte des appels à la
seconde dès la première seconde. Au-delà : décompte à la seconde après la première minute indivisible.




SERVICES
SERVICES MULTIMÉDIA
La connexion Web (« coût de transport ») est incluse ou facturée en fonction de l’offre dont vous bénéficiez (tarifs sur les
pages des offres).
Des recharges ou options Web sont disponibles pour profiter d’un meilleur tarif. Pour plus d’infos, se reporter à la partie
« Options ».
Poids moyen d’un jeu 3D / HD = 500 ko à 30 Mo.

TÉLÉCHARGEMENT :

- Jeux : de 1,50 € à 9,99 € + coût de transport.
- Jeux HD : 1,50 € à 9,99 € + coût de transport.

SERVICES VOCAUX :
- Sonneries au 766 : 1,35 €/appel + 0,34 €/min + tarif appel normal.
- Répondeur au 737 : 1,34 €/appel + tarif appel normal.
- Horoscope au 467 : 0,34 €/min + tarif appel normal.
La plupart des services multimédia nécessite une connexion web. Pour éviter des coûts éventuels il vous est conseillé
d’avoir un forfait adapté.
Les autres services multimédia non cités ci-dessus sont des services fournis par des Éditeurs de Services sous leur propre
responsabilité. En cas de contestation, l’abonné doit contacter ces Éditeurs de Services.

AUTRES SERVICES
• Changement de numéro d’appel
(sur appel au Service Client uniquement) : 10 €/acte.
• Remplacement de carte SIM :
- Sur appel au Service Client : 10 €.
- À partir de votre Espace Client : GRATUIT la première fois,
puis 10 €.
• Déblocage de carte SIM :
- Sur appel au Service Client : 5 €.
- À partir de votre Espace Client : GRATUIT.
- À p a r t i r d u S e r ve u r Vo c a l i n te r a c t i f (c o m p o s e z
le 09 69 360 200 puis tapez « 2 ») : GRATUIT.

• Suspension de ligne en cas de vol ou perte : GRATUIT.
• Modiﬁcation de la date de prélèvement : sur appel au
Service Client : 5 €/modification.
• Remise en service de la ligne en cas de suspension pour
impayé : 10 €/acte.
• Renvoi d’Appel : le renvoi d’appel est pris en compte
comme un appel émis depuis votre téléphone mobile. En
fonction de votre offre et de votre consommation, il est
soit inclus, décompté ou facturé.

AVANCE SUR FACTURE
(ART. 8 CGS)

Avance sur facture
(lors de la souscription)

Seuils avance sur facture
(en cours de contrat si surconsommation)
Pendant les 3 premiers mois

Après 3 mois d’ancienneté

Après incident de paiement

Forfait Bloqué Be Live
Forfait Ultimate Speed 30 min
Forfait Ultimate Speed 1H
Forfait Ultimate Speed 500 Mo
Forfait Ultimate Speed 2 Go
Forfait Ultimate Speed 5 Go

Jusqu’à 130 €
Montant exact de l’avance
sur facture en fonction
de votre offre.
Informations disponibles
auprès de votre vendeur.

20 €

15 €

30 €

30 €

30 €
30 €
30 €

30 €
Moyenne
des 3 dernières
factures X 1,5

30 €
30 €

Forfait Ultimate Speed 10 Go

60 €

30 €

Forfait Woot 4H

15 €

15 €

Forfait Woot 3 Go

30 €

15 €

Forfait Woot 5 Go

30 €

15 €

LES FICHES D’INFORMATIONS STANDARDISÉES (FIS) ont pour objet de décrire les principales caractéristiques des offres. En cas de contradiction entre les FIS et les

conditions tarifaires, ces dernières prévalent.



FORFAIT ULTIMATE SPEED (MISE A JOUR AU 01/12/2014)

Forfait de communications voix non surtaxées en France métropolitaine, avec en fonction des paliers, 300 SMS ou SMS/MMS illimités et en fonction des
paliers, 100 Mo ou 500 Mo de Web inclus ou 2 Go à 10 Go de Web en débit ajusté. Le forfait Ultimate Speed est disponible avec l’ensemble des couvertures
réseaux de EI Telecom : GSM / GPRS / 3G / 3G+ / H+ / 4G. Le client doit disposer d’un terminal compatible 3G / 3G+ / H+ / 4G et se trouver sous zone de
couverture 3G / 3G+ / H+ / 4G pour profiter du service de visiophonie.
NOM DE L’OFFRE

30 min

1h

500 Mo

TEMPS DE
COMMUNICATION

30 min

1h

Appels illimités
en France métropolitaine

PRIX MENSUEL
DE L’OFFRE

Prix mensuel 12 mois

13,99 €

18,99 €

25,99 €

Prix mensuel 24 mois

7,99 €

12,99 €

19,99 €

Appels
TARIFS DES USAGES
AU-DELÀ ET HORS
FORFAIT EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE

0,38 €/min

SMS

0,10 €/SMS
(au-delà des SMS inclus)

Non applicable

MMS

0,30 €/MMS
(au-delà des MMS inclus)

Non applicable

Web

0,10 €/Mo

Cf. recharges Web

DURÉE MINIMALE
D’ENGAGEMENT

12 ou 24 mois

DESCRIPTION
DE L’OFFRE

• Forfait de communications voix 30 min, 1h ou appels illimités (hors numéros courts et spéciaux) pour des appels vers fixes et mobiles en France
métropolitaine (y compris box ADSL).
• 300 SMS convertibles en MMS (palier 30 min) (non reportables) ou SMS / MMS illimités (autres paliers), métropolitains non surtaxés, entre personnes
physiques et à usage privé, vers tous les opérateurs.
• Web en très haut débit 4G en France métropolitaine :
- Palier 30 min : 0,10 €/Mo
- Palier 1H : 100 Mo. Bloqué ensuite.
- Palier 500 Mo : 500 Mo. Bloqué ensuite.
• Prix carte SIM : gratuit (1 € en cas de souscription d’offre seule sans mobile) sur www.nrjmobile.fr. En points de vente : se renseigner auprès de votre
distributeur.

DESCRIPTION DES
SERVICES
ANNEXES INCLUS
DÉCOMPTE DES
COMMUNICATIONS
INCLUSES
CARACTÉRISTIQUES DE
L’INTERNET MOBILE
FRAIS ADDITIONNELS
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES : ÉQUIPEMENTS
SERVICE CLIENT

• Report des minutes non consommées dans la limite du forfait
• Présentation du numéro.
mensuel et décompté à l’issue du forfait mensuel en cours.
• Double appel.
• Personnalisation du numéro.
• Alerte conso.
• Accès gratuit à la messagerie vocale (en France métropolitaine).
• Voix : à la seconde dès la première seconde (paliers 30 min, 1h) ; illimitée (pour le palier 500 Mo).
• Web : au ko
• SMS : à l’unité (palier 30 min) ou illimités.
• MMS : à l’unité sur la base de 1 MMS = 3 SMS, puis à l’unité au-delà des 300 SMS (palier 30 min) ou illimités.
• Débit maximum théorique : jusqu’à 100 Mb/s.
• Peer to Peer et Newsgroups non inclus. Hors services surtaxés.
• Aucun frais additionnels d’activation ou de résiliation (hors frais de résiliation anticipée).
• Réseaux GSM / GPRS / 3G / 3G+/H+/4G sous réserve de détenir un mobile compatible avec la technologie
du réseau que le client souhaite utiliser.
• Service client en ligne : un forum accessible dans la rubrique Assistance de votre Espace Client, ou directement sur www.assistance-mobile.com.
• Service Client par téléphone : accessible du lundi au samedi de 8h à 22h (hors jours fériés) :
- depuis le portable : 200 ou 675 200 (1re minute gratuite, appel décompté du forfait ou 0,38 €/min au-delà du forfait)
- depuis un fixe : 0 969 360 200 (appel non surtaxé depuis un poste fixe en France métropolitaine).

NOM DE L’OFFRE

2 Go

TEMPS DE
COMMUNICATION

5 Go

10 Go

Appels illimités en France métropolitaine et vers les fixes de 85 destinations
Appels illimités vers les mobiles des USA/Canada

PRIX MENSUEL DE L’OFFRE
TARIFS DES USAGES
AU-DELÀ ET HORS
FORFAIT EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE

Prix mensuel 12 mois

34,99 €

54,99 €

76,99 €

Prix mensuel 24 mois

28,99 €

42,99 €

64,99 €

Appels

Non applicable

SMS

Non applicable

MMS

Non applicable

Web

Non applicable

DURÉE MINIMALE
D’ENGAGEMENT

12 ou 24 mois

DESCRIPTION DE L’OFFRE

• Forfait de communications voix appels illimités (hors numéros • SMS / MMS illimités, métropolitains non surtaxés, entre
courts et spéciaux) pour des appels vers fixes et mobiles en
personnes physiques et à usage privé, vers tous les opérateurs.
France métropolitaine (y compris box ADSL).
• Web en très haut débit 4G en France métropolitaine :
• 2 Go, 5 Go et 10 Go : appels illimités depuis la France
Ultimate Speed 2 Go : 2 Go. Débit ajusté au-delà
métropolitaine vers les fixes de 85 destinations. Liste complète
Ultimate Speed 5 Go : 5 Go. Débit ajusté au-delà
en page « International ».
Ultimate Speed 10 Go : 10 Go. Débit ajusté au-delà
• 5 Go et 10 Go : appels illimités depuis la France métropolitaine
• Prix carte SIM : gratuit (1 € en cas de souscription d’offre seule
sans mobile) sur www.nrjmobile.fr. En points de vente :
vers les mobiles des USA/Canada.
se renseigner auprès de votre distributeur.

DESCRIPTION DES
SERVICES ANNEXES INCLUS

• Personnalisation du numéro.
• Accès gratuit à la messagerie vocale (en France métropolitaine).

• Présentation du numéro.
• Double appel.

DÉCOMPTE DES
COMMUNICATIONS INCLUSES

• Voix : illimitée
• Web : au ko

• SMS : illimités
• MMS : illimités

CARACTÉRISTIQUES DE
L’INTERNET MOBILE

• Débit maximum théorique : 100 Mb/s.
• Débit réduit au-delà de 2 Go, 5 Go ou 10 Go à 128 kb/s, permettant navigation et mails.
• Peer to Peer et Newsgroups non inclus. Hors services surtaxés

FRAIS ADDITIONNELS

• Aucun frais additionnels d’activation ou de résiliation (hors frais de résiliation anticipée).

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :
ÉQUIPEMENTS
SERVICE CLIENT

• Réseaux GSM / GPRS / 3G / 3G+ / H+ / 4G sous réserve de détenir un mobile compatible avec la technologie du réseau
que le client souhaite utiliser.
• Service client en ligne : un forum accessible dans la rubrique Assistance de votre Espace Client, ou directement sur www.assistance-mobile.com.
• Service client par téléphone : accessible du lundi au samedi de 8h à 22h (hors jours fériés) :
- depuis le portable : 200 ou 675 200 (1ère minute gratuite, appel décompté du forfait).
- depuis un fixe : 0 969 360 200 (appel non surtaxé depuis un poste fixe en France métropolitaine).



FORFAIT WOOT(MISE À JOUR AU 23/02/2015)

Forfait de communications voix non surtaxées en France métropolitaine avec SMS / MMS illimités et en fonction du palier, Web 100 Mo inclus ou 3 Go à
5 Go débit réduit au-delà. Le forfait Woot est disponible avec l’ensemble des couvertures réseaux de EI Telecom : GSM / GPRS / 3G / 3G+ / H+/4G. Le client
doit disposer d’un terminal compatible 3G / 3G+ /H+/4G et se trouver sous zone de couverture 3G / 3G+ /H+/4G pour profiter du service de visiophonie.
NOM DE L’OFFRE

4h

3 Go

5 Go

TEMPS DE COMMUNICATION

4h

Appels illimités en France métropolitaine

Appels illimités en France métropolitaine et
vers les ﬁxes de 85 destinations

PRIX MENSUEL
DE L’OFFRE

8,99 €

15,99 €

24,99 €

TARIFS DES USAGES
AU-DELÀ ET HORS
FORFAIT EN FRANCE
METROPOLITAINE

Appels
SMS
MMS
Web

0,38 €/min

Non applicable
Non applicable
Non applicable

Cf. recharges Web

Non applicable

DURÉE MINIMALE D’ENGAGEMENT

Sans engagement
• Forfait de communications voix 4h ou appels illimités (hors numéros courts et spéciaux) pour des appels vers fixes et mobiles en
France métropolitaine (y compris box ADSL).
• Woot 5 Go : appels illimités depuis la France métropolitaine vers les fixes de 85 destinations. Liste complète en page « International ».
• SMS / MMS illimités, métropolitains non surtaxés, entre personnes physiques et à usage privé, vers tous
les opérateurs.
• Web en très haut débit 4G en France métropolitaine :
- Palier 4H : 100 Mo. Bloqué ensuite.
- Palier 3 Go : 3 Go. Débit ajusté au-delà
- Palier 5 Go : 5 Go. Débit ajusté au-delà
• Prix carte SIM : 5 € (gratuit en cas d’achat concomitant d’un mobile) sur www.nrjmobile.fr. En points de vente :
se renseigner auprès de votre distributeur.

DESCRIPTION DE L’OFFRE

• Accès gratuit à la messagerie vocale, en France métropolitaine.
• Présentation du numéro.

DESCRIPTION DES SERVICES
ANNEXES INCLUS
DÉCOMPTE DES COMMUNICATIONS
INCLUSES

• Voix : à la seconde dès la première seconde (palier 4h), et illimitée (pour les paliers appels illimités).
• Web : au ko
• SMS : illimités
• MMS : illimités

CARACTÉRISTIQUE DE L’INTERNET
MOBILE

• Débit maximum théorique : 100 Mb/s
• Débit réduit au-delà de 3 Go ou 5 Go à 64 kb/s, permettant navigation et mails.
• Peer to Peer et Newsgroups non inclus. Hors services surtaxés.

FRAIS ADDITIONNELS

• Aucun frais additionnels d’activation ou de résiliation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
ÉQUIPEMENTS
SERVICE CLIENT

• Réseaux GSM / GPRS / 3G / 3G+/H+/4G sous réserve de détenir un mobile compatible avec la technologie du réseau que le
client souhaite utiliser.
Service client en ligne : un forum accessible dans la rubrique Assistance de votre Espace Client, ou directement sur www.assistance-mobile.com.

FORFAIT BLOQUÉ BE LIVE(MISE À JOUR AU 01/12/2014)

Forfait Bloqué de communications (voix, visio, SMS, MMS, appels vers l’international, web…). Le forfait bloqué Be Live est disponible avec l’ensemble des
couvertures réseaux de EI Telecom : GSM / GPRS / 3G / 3G+. Le client doit disposer d’un terminal compatible 3G / 3G+ et se trouver sous zone de couverture
3G / 3G+ pour profiter du service de visiophonie.

PRIX MENSUEL
DE L’OFFRE

TARIFS DES
USAGES AU-DELÀ
ET HORS FORFAIT
EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE

JUSQU’À 1H

JUSQU’À 2H

Prix mensuel 12 mois avec mobile

17,99 €

20,99 €

Prix mensuel 24 mois avec mobile

13,99 €

16,99 €

Prix mensuel 12 mois sans mobile

9,99 €

12,99 €

Coût/min 12 mois avec mobile

0,30 €/min (12 mois)

0,17 €/min (12 mois)

Coût/min 24 mois avec mobile

0,23 €/min (24 mois)

0,14 €/min (24 mois)

Coût/min 12 mois sans mobile

0,17 €/min (12 mois)

0,11 €/min (12 mois)

Voix (recharges)

0,38 €/min

SMS

Non applicable

MMS

Non applicable

Web

cf. recharges Web

DURÉE MINIMALE D’ENGAGEMENT

DESCRIPTION DE L’OFFRE

DESCRIPTION DES SERVICES
ANNEXES INCLUS
DÉCOMPTE DES COMMUNICATIONS INCLUSES
(OU DÉCOMPTÉES DU CRÉDIT DE COMMUNICATION)

CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERNET MOBILE
FRAIS ADDITIONNELS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ÉQUIPEMENTS

SERVICE CLIENT

12 ou 24 mois
• Forfait bloqué rechargeable à tout moment avec
la gamme de recharges NRJ Mobile (voix, web, …).
Ces recharges ne sont pas soumises à une durée
de validité.
• Web radios NRJ en illimité.
• Application Android Copilote : contrôle parental
avancé.
• Avantage -16 ans.
• Prix carte SIM : Gratuit (1 € en cas de souscription
d’offre seule sans mobile) sur www.nrjmobile.fr.
En points de vente : se renseigner auprès de
votre distributeur.
décompté à l’issue du forfait
vocale, en France métropolitaine.
mensuel en cours.
• Présentation du numéro.
• Personnalisation du numéro. • Double appel.
• Accès gratuit à la messagerie • Alerte conso.

• Forfait de communications (appels voix, visio, SMS
MMS, appels vers l’international, web…) qui se bloque
une fois le crédit mensuel épuisé. Durées indiquées
correspondant au temps maximum de communication
calculé à partir d’un usage exclusif d’appels voix en
France métropolitaine (hors n° spéciaux).
• SMS / MMS : illimités, métropolitains non surtaxés,
entre personnes physiques et à usage privé, sous
réserve d’un crédit de communication positif.
• Web 3G+ en France métropolitaine jusqu’à 50 Mo
(palier 1h) ou 200 Mo (palier 2h). Bloqué ensuite.
• Report du crédit de
communications non utilisé dans
la limite du forfait mensuel, sur le
mois suivant uniquement et

• Voix : à la seconde dès la première seconde.
• SMS / MMS : illimités

• Web : par paliers de 10 ko indivisibles.

• Débit maximum théorique : 14,4 Mb/s
• Peer to Peer et Newsgroups non inclus. Hors usages surtaxés.
• Aucun frais additionnels d’activation ou de résiliation (hors frais de résiliation anticipée).
• Réseaux GSM / GPRS / 3G / 3G+ sous réserve de détenir un mobile compatible avec la technologie du réseau que le
client souhaite utiliser.
• Service client en ligne : un forum accessible dans la rubrique Assistance de votre Espace Client,
ou directement sur www.assistance-mobile.com.
• Service Client par téléphone : accessible du lundi au samedi de 8h à 22h (hors jours fériés) :
- depuis le portable : 200 ou 675 200 (1re minute gratuite, appel décompté du forfait ou 0,38 €/min au-delà du forfait)
- depuis un fixe : 0 969 360 200 (appel non surtaxé depuis un poste fixe en France métropolitaine).

LA CARTE PRÉPAYÉE (AU 27/06/2012)



La Carte Prépayée est disponible avec l’ensemble des couvertures réseaux de EI Telecom : GSM / GPRS / 3G.
Le client doit disposer d’un terminal compatible 3G et se trouver sous zone de couverture 3G pour profiter du service de visiophonie.
• Prix du kit d’accès NRJ Mobile (carte SIM + 5 € de crédit de communication initial valable 30
jours sur la formule ClassiCall) : 15 €.

PRIX DE L’OFFRE

TARIFS DES USAGES DÉCOMPTÉS DU CRÉDIT DE
COMMUNICATION EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

• En France métropolitaine : voix : 0,33 € (formule ClassiCall) ou 0,225 € (formule Double Jeu) –
SMS : 0,10 €/SMS (formule ClassiCall) – MMS : 0,30 €/MMS – Web : 0,01 €/10 ko

DURÉE MINIMALE D’ENGAGEMENT

Sans engagement

Le client peut créditer son compte prépayé avec les recharges suivantes :
RECHARGES NRJ MOBILE
Recharges

Formule
ClassiCall
(0,33 €/min)

10 €

Équivalent en com
(jusqu’à)

Formule
Double Jeu
(0,225 €/min)

Équivalent en com
(jusqu’à)

50 €

30 min

1H

1H30

2H30

200 SMS

300 SMS

500 SMS

10 Mo

20 Mo

30 Mo

50 Mo

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

44 min

1H28

2H12

3H42

SMS
ILLIMITÉS

SMS
ILLIMITÉS

SMS
ILLIMITÉS

SMS
ILLIMITÉS

10 Mo

20 Mo

30 Mo

50 Mo

10 jours

20 jours

30 jours

50 jours

Durée de validité
à compter du
rechargement

• 1 € de crédit de secours déclenchable au 675 300.
• Répondeur gratuit (en France métropolitaine).
• Présentation du numéro.
• Alerte conso.
• Double appel.

DESCRIPTION DES SERVICES
ANNEXES INCLUS

DÉCOMPTE DES COMMUNICATIONS INCLUSES
(OU DÉCOMPTÉES DU CRÉDIT DE COMMUNICATION)

CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERNET MOBILE

• Voix : à la seconde dès la première seconde
• SMS : à l’unité (formule ClassiCall) – Illimités (formule Double Jeu)
• MMS : à l’unité
• Web : par palier de 10 ko indivisibles
• Débit maximum théorique : 384 kb/s

FRAIS ADDITIONNELS

• Aucun frais additionnels d’activation ou de résiliation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ÉQUIPEMENTS

SERVICE CLIENT

30 €

100 SMS

Durée de validité
à compter du
rechargement

DESCRIPTION
DE L’OFFRE

20 €

• Réseaux GSM / GPRS / 3G sous réserve de détenir un mobile compatible avec la technologie
du réseau que le client souhaite utiliser.
• L’Assistance mobile sur www.assistance-mobile.com
• Service Client par téléphone : Accessible du lundi au samedi de 8h à 22h (hors jours fériés) :
• Depuis le portable : 675 200 (1re minute gratuite, appel décompté du forfait ou 0,38 €/min
au-delà du forfait)
• Depuis un fixe : 0 969 360 200 (appel non surtaxé depuis un poste fixe en France métropolitaine).

FORFAIT 4G POCKET(MISE À JOUR AU 23/0201)

Forfait permettant exclusivement l’usage Web avec en fonction des paliers,  Go ou 1 Go de Web en débit ajusté au-delà. Le forfait 4G Pocket est
disponible avec l’ensemble des couvertures réseaux de EI Telecom : GSM / GPRS / 3G / 3G+ / H+ / 4G. Le client doit disposer d’un équipement
compatible 3G / 3G+ / H+ / 4G et se trouver en zone de couverture 3G / 3G+ / H+ / 4G pour profi ter du service.
 Go

1 Go

Avec engagement 12 mois
(avec routeur 4G Pocket
à prix préférentiel)

14,99 €

24,99 €

Sans engagement (sans
routeur 4G Pocket)

14,99 €

24,99 €

NOM DE L’OFFRE

PRIX MENSUEL

DURÉE(S) D’ENGAGEMENT

DESCRIPTION DE L’OFFRE

DESCRIPTION DES SERVICES
ANNEXES INCLUS
DÉCOMPTE DES COMMUNICATIONS INCLUSES
CARACTÉRISTIQUE DE L’INTERNET MOBILE
FRAIS ADDITIONNELS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
ÉQUIPEMENTS
SERVICE CLIENT

Sans engagement ou 12 mois
• Web en très haut débit 4G en France métropolitaine, selon le forfait :
-  Go (Débit ajusté au-delà)
- 1 Go (Débit ajusté au-delà).
•Prix carte SIM : gratuitVXUZZZQUMPRELOHIU (si souscription de l’offre seule sans routeur 4G Pocket : 5 €)
• Non applicable
• Web : au Ko dès le 1er Ko.
• Débit maximum théorique : 100 Mb/s.
•Débit réduit au-delà de Go ou 1 Go à Kb/s, permettant navigation et mails.
• Aucun frais additionnels d’activation ou de résiliation
(hors frais de résiliation anticipée pour l’offre avec engagement 12 mois).
• Réseaux GSM / GPRS / 3G / 3G+ / H+ / 4G sous réserve de détenir un équipement compatible
avec la technologie du réseau que le client souhaite utiliser.
• /¶$VVLVWDQFHPRELOHVXUZZZDVVLVWDQFHPRELOHFRP
• 6HUYLFH&OLHQWSDUWpOpSKRQHDFFHVVLEOHGXOXQGLDXVDPHGLGHKjK KRUVMRXUVIpULpV
 DSSHOQRQVXUWD[pGHSXLVXQSRVWHIL[HHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQH 
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Les présentes conditions générales de service (ci-après les « CGS ») ont
pour objet de définir les conditions d’abonnement (forfaits et forfaits
bloqués rechargeables) et les conditions d’utilisation (offre prépayée) aux
services de radiotéléphonie publique numérique (ci-après les «Services»)
proposés par la société EI Telecom, SAS au capital de 175.715 euros
- RCS PARIS 421 713 892 - 12, rue Gaillon 75002 PARIS (ci-après
« l’Opérateur ») sous ses différentes marques.
Les Services sont, selon les offres, délivrés en utilisant pour les départs
d’appel les réseaux SFR ou Orange (ci-après le « Réseau »).
Les relations entre l’Opérateur et le Client sont régies par les présentes
CGS, le formulaire d’abonnement (« les Conditions Particulières »), les
conditions tarifaires (ci-après « la Brochure Tarifs»), remis au moment
de la souscription des Services.
Le Client peut prendre connaissance de ces documents avant la
souscription des Services sur les sites internet de l’Opérateur et dans
les Brochures Tarifs disponibles auprès des distributeurs des Services.
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2.1 Les Services souscrits par le Client à titre principal lui permettent
notamment de recevoir et d’émettre des appels téléphoniques, d’émettre
des SMS et des MMS, de surfer sur le Web sauf Service spécifique ne
proposant que certains usages. Les Services souscrits par le Client sont
à usage strictement personnel. Pour un usage professionnel, le Client doit
souscrire une offre spécifique réservée aux professionnels.
2.2 Dans le cadre des forfaits bloqués rechargeables, le Client dispose
chaque mois d’un crédit de communication. Lorsque celui-ci est épuisé,
le Client peut seulement continuer à recevoir des appels et des SMS en
France Métropolitaine. Le Client peut recharger son forfait grâce aux
recharges définies dans la Brochure Tarifs.
2.3 Dans le cadre de la Carte prépayée, le Client dispose d’une offre
sans engagement qui lui permet l’émission d’appels, sous réserve du
prépaiement complet.
Le Client peut créditer sa Carte prépayée à tout moment pendant sa
durée de validité. Lorsque le crédit est épuisé, le Client peut continuer
à recevoir des appels et des SMS en France métropolitaine. Le Client
dispose, à compter de son premier appel ou de son dernier rechargement
(la plus récente de ces deux dates), des délais définis dans la Brochure
Tarifs pour consommer son crédit de communication selon la formule
tarifaire choisie.
Aux termes de ces délais, si le Client n’a effectué aucun rechargement, il
perdra irrévocablement l’éventuel crédit de communication restant et ne
pourra plus émettre d’appels (sauf vers les numéros d’urgence).
A défaut d’activation de la ligne dans un délai de 6 mois à compter de
la date d’achat de la Carte prépayée ou à défaut de rechargement dans
un délai de 3 mois après la durée de validité du crédit, la ligne sera
automatiquement résiliée entrainant la perte du numéro de téléphone.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le
Client s’engage à communiquer son identité, en présentant, au moment de
l’achat de la Carte, l’original de sa pièce d’identité valide ou en renvoyant
par courrier au Service Client le formulaire fourni avec la Carte accompagné
de la photocopie recto-verso de sa pièce d’identité. Avant son identification,
aucun rechargement de la Carte ne pourra être effectué et aucun appel
vers et depuis l’international ne sera possible. A défaut d’identification
dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’activation de la Carte, la
ligne sera, dans un premier temps, suspendue. A défaut d’identification
dans un délai de 10 jours à compter de la suspension de la ligne, celle-ci
sera résiliée.
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Le Réseau est accessible en France Métropolitaine dans la limite des
zones de couverture. Le Client peut accéder à l’étranger au réseau des
Opérateurs Tiers avec lesquels l’Opérateur a négocié des partenariats.
Le Client peut émettre et recevoir des communications à partir de
n’importe quel téléphone mobile agréé conçu pour recevoir la carte
SIM et compatible avec les Services.
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4.1 Toute personne physique majeure peut souscrire un Service de
l’Opérateur, sous réserve que les Services ne soient pas réservés à des
typologies particulières de clients telles que définies dans la Brochure
des Tarifs.
4.2 Modes de souscription :
i) souscription auprès d’un distributeur ou en Caisses et Agences
Crédit Mutuel – CIC.
Pour souscrire les Services de l’Opérateur, le Client doit remettre au
distributeur les documents suivants :
une copie de sa pièce d’identité valide,
un relevé d’identité international bancaire (IBAN) à son nom, dont
l’établissement financier est domicilié en France,
un chèque annulé à son nom du même compte bancaire que l’IBAN
(paiement par chèque).
En cas de non-concordance entre l’adresse figurant sur la pièce d’identité,
sur l’IBAN et/ou celle figurant sur le formulaire d’abonnement, le distributeur
pourra demander au Client de lui fournir un justificatif de domicile de moins
de trois mois.

ii) souscription à distance
Pour souscrire les Services de l’Opérateur par Internet ou par télévente, le
Client doit remplir toutes les étapes indiquées sur le site ou qui lui seront
indiquées par le téléconseiller jusqu’à la confirmation de sa commande,
conformément aux Conditions Générales de Vente à Distance de l’Opérateur.
Afin de valider sa souscription, le Client doit adresser à l’Opérateur :
une copie de sa pièce d’identité valide,
un IBAN à son nom, dont l’établissement financier est domicilié en France,
un justificatif de domicile de moins de trois mois,
un chèque annulé à son nom du même compte bancaire que l’IBAN
(paiement par chèque).
En cas de non-concordance entre l’adresse figurant sur la pièce d’identité,
sur l’IBAN et/ou celle figurant sur le formulaire d’abonnement, le distributeur
pourra demander au Client de lui fournir un justificatif de domicile de moins
de trois mois.
Les documents, énumérés ci-dessus, s’ils n’ont pas été communiqués au
moment de la souscription, doivent être adressés à l’Opérateur par courrier
à l’adresse suivante : Service Souscription – 53098 Laval Cedex 9, au plus
tard huit (8) jours après la date de souscription aux Services.
4.3 Pour toute souscription à distance des Services et en cas de souscription
en Caisses et Agences Crédit Mutuel – CIC, le Client dispose d’un délai
de quatorze (14) jours pour se rétracter sans avoir à motiver sa décision,
ni à supporter de coûts de rétractation à l’exception des coûts directs de
renvoi de la carte SIM. L’Opérateur n’impose cependant pas au Client le
retour de sa carte SIM. Pour formaliser sa demande, le Client peut contacter
son Service Client, renvoyer le formulaire de rétractation joint à son contrat
d’abonnement ou porter sa ligne vers un autre opérateur mobile.
Ce délai rétractation de 14 jours part :
en cas de souscription : à compter de la réception de la carte SIM par le
Client,
en cas de migration d’offre : à compter de l’acceptation du changement
d’offre par le Client.
En cas de rétractation dans les délais ci-dessus, l’Opérateur rembourse
le Client dans un délai maximum de quatorze (14) jours de la totalité des
sommes versées le cas échéant par le Client relatives au Service souscrit.
En cas de souhait d’utilisation de sa ligne avant la fin du délai de rétractation,
le Client est redevable du montant du Service calculé proata temporis
entre la date de mise en service de la ligne jusqu’à la date de demande de
rétractation ou la date de portabilité sortante de la ligne.
Les conditions et modalités de rétraction liées à l’achat d’un téléphone
mobile, vendu par l’Opérateur, sont définies dans les Conditions Générales
de Vente à Distance.
4.4 Souscription offres dédiées
Le Client s’engage à fournir, au jour de la souscription et dans les deux
mois précédant chaque date anniversaire de souscription tout justificatif
permettant de prouver que celui-ci peut bénéficier de l’offre dédiée.
4.5 Coordonnées
Le Client s’engage à informer l’Opérateur de tout changement de ses
coordonnées dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrés à compter
dudit changement.
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5.1 L’Opérateur s’engage à attribuer un numéro d’appel et à ouvrir l’accès
aux Services (ci-après la « Mise en Service »), au plus tard (i) dans les
trois (3) jours ouvrés à compter de la date de souscription, en cas de
souscription auprès d’un Distributeur en point de vente physique avec
délivrance concomitante d’une carte SIM, (ii) dans les trois (3) jours ouvrés,
en cas de vente à distance, lorsque le Client souhaite utiliser les Services
avant la fin du délai de rétractation, (iii) dans les quinze (15) jours ouvrés,
en cas de vente à distance, lorsque le Client ne souhaite pas utiliser les
Services avant la fin du délai de rétractation, ou (iv) à compter de la date
de portabilité souhaitée par le Client lorsque cette date est postérieure
aux dates indiquées ci-dessus.
5.2 Par dérogation à ce qui précède, en cas d’absence de remise de la
totalité des documents visés à l’article 4 par le Client, la Mise en Service
ne se fera dans les délais précités qu’à compter de la date de réception
par l’Opérateur du dernier document requis.
5.3 En cas de demande de dépôt de garantie, le délai de Mise en Service
est porté à vingt (20) jours à compter de la réception de celuici, sous
réserve du respect des dispositions ci-dessus.
5.4 En cas de dépassement des délais de Mise en Service du fait de
l’Opérateur, le Client peut demander, par courrier, une indemnité, sous
la forme d’avoir, calculé au prorata temporis sur la base du coût mensuel
du Service et/ou du ou des service(s) optionnel(s) souscrit(s) lors de
l’activation de la ligne et non fourni(s).
5.5 Si, à l’issue d’un délai de deux (2) semaines, les parties n’ont pas
trouvé de solution de nature à remédier à cet échec, ou si cette solution
devait entraîner une facturation supplémentaire à la charge du Client, ce
dernier peut demander, par courrier, la résiliation sans frais du contrat.
5.6 Le Client dispose d’un délai de quatorze (14) jours à compter de la
date de Mise en service de sa ligne pour signaler au Service Client son
impossibilité d’accéder au Réseau. Dans l’hypothèse où la vérification
de couverture du Réseau ferait apparaitre que le Client se situe dans une
zone non couverte par le Réseau, le Client peut demander par courrier
la résiliation du contrat sans frais.
5.7. Dans les cas 5.5 et 5.6, dans l’hypothèse où le Client a souscrit un Pack
de l’Opérateur (téléphone mobile+carte SIM), celuici s’engage à renvoyer
le téléphone mobile en parfait état à l’Opérateur dans son emballage



d’origine à l’adresse qui lui aura été communiquée par le Service Client.
L’Opérateur s’engage dans ce cas à lui rembourser le prix d’acquisition
du téléphone mobile. A défaut, l’Opérateur sera en droit de facturer au
Client le prix du mobile hors abonnement, déduction faite de sommes
déjà versées par le Client lors de l’acquisition du téléphone mobile.
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Le contrat prend effet à la date de Mise en Service de la ligne.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée avec ou sans période
initiale minimale d’engagement, selon les Services souscrits par le Client.
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L’Opérateur peut demander au Client, lors de la souscription du contrat,
en cas de (i) chèque déclaré irrégulier suite au contrôle effectué, (ii)
inscription du Client au fichier Préventel ou (iii) lorsque le nombre total
de contrats d’abonnement souscrits par le Client est supérieur à deux,
un dépôt de garantie encaissé au jour de sa remise, non productif
d’intérêts, dont le montant figure dans la Brochure Tarifs.
Dans l’hypothèse où, en cours de contrat, le fait générateur ayant donné
lieu à la demande du dépôt de garantie disparait, l’Opérateur restituera
au Client sur demande écrite de ce dernier le dépôt de garantie dans
un délai de 10 (dix) jours à compter de la réception de sa demande.
A l’expiration du contrat, le dépôt de garantie est restitué au Client (par
chèque ou par virement) dans un délai maximum de 10 (dix) jours à compter
du jour où le Client a éteint l’intégralité de sa dette envers l’Opérateur.
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8.1 À la souscription
Afin de limiter les risques de fraude, l’Opérateur peut demander au Client,
au moment de la souscription des Services, une avance sur facture dont
le montant est indiqué dans la Brochure Tarifs. En cas de refus du Client,
la souscription sera annulée et les sommes éventuellement facturées lui
seront restituées.
L’avance sur facture est portée au crédit du Client dès son versement.
Elle vient en déduction des sommes dues par le Client à compter de sa
seconde facture, sous réserve que la première facture ait été effectivement
payée par le Client.
8.2 En cours d’exécution du contrat
Afin de limiter les dépassements de forfait trop importants susceptibles
d’occasionner des chocs de facturation, l’Opérateur peut demander
au Client, en cours d’exécution du contrat, une avance sur facture, non
productive d’intérêts, lorsque le montant des communications hors et/ou
au-delà du forfait dépasse un certain seuil de consommations :
- pour les nouveaux clients et jusqu’à l’émission de la 3ème facture, ce
seuil est défini dans la Brochure Tarifs,
- après l’émission de la 3ème facture, ce seuil correspond à 1,5 fois le
montant moyen des 3 dernières factures,
- en cas d’incident de paiement, ce seuil est ramené, pendant une durée
de 6 mois, au seuil défini dans la Brochure Tarifs.
Le Client est informé de l’approche de ce seuil à plusieurs reprises (sms et
emails) ainsi que de la mise en restriction prochaine de sa ligne (blocage
usages sortants).
Le montant de l’avance sur facture qui sera demandé au Client est égal à la
surconsommation dont celui-ci est redevable au moment de l’établissement
de la demande d’avance par l’Opérateur. Il est porté au crédit du Client
dès son versement. Il vient en déduction des sommes dues et à venir
par le Client jusqu’à épuisement.
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9.1 Les tarifs des Services principaux, des Services complémentaires
et des Services optionnels ainsi que leurs modalités d’application sont
définis dans la Brochure Tarifs.
9.2 En cas de souscription/modification des Services effectuée à distance,
le Client dispose d’un délai de quatorze (14) jours, à compter de son
acceptation pour se rétracter.
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10.1 Les factures sont établies suivant une périodicité mensuelle et sont
payables comptant en euros TTC, dans le délai maximum porté sur la
facture. Elles comprennent (i) les redevances mensuelles d’abonnement,
perçues d’avance pour la période de facturation suivante, (ii) le montant des
communications passées au-delà ou hors forfait, au cours de la période
de facturation échue, (iii) le montant des Services Complémentaires et des
Services Optionnels, (iv) les autres frais dus en vertu du présent contrat
dont les montants figurent dans la Brochure Tarifs, (v) le montant des
sommes dues aux éditeurs de contenus au titre de la consultation ou de
l’utilisation de leurs services.
10.2 Sauf cas de contestation de facture, l’Opérateur pourra en cas de
non règlement de factures, suspendre la ligne du Client, puis après l’envoi
d’une mise en demeure restée sans effet, résilier le contrat d’abonnement.
La résiliation des Services entraîne l’exigibilité immédiate de toutes
les sommes dues par le Client à l’Opérateur, et notamment des frais
d’abonnement et services restant à courir jusqu’à la fin de la période
minimale d’engagement.
10.3 L’Opérateur tient à la disposition du Client tout élément justificatif
de la facture, selon l’état des techniques existantes. Le décompte des
éléments de facturation établi par l’Opérateur et servant de base à la
facture est opposable au Client en tant qu’élément de preuve. Aucune

réclamation du Client en restitution du prix des Services facturés par
l’Opérateur n’est recevable au-delà d’un délai d’un (1) an à compter du
jour du paiement.
10.4 Le Client peut demander à un tiers (personne physique ou morale)
de payer, à sa place, les factures correspondant mais reste tenu de son
obligation de paiement envers l’Opérateur en cas de défaillance de ce tiers.
10.5 En cas de règlement de factures par prélèvement sur compte bancaire,
le Client est informé au moins 10 jours avant la date d’échéance de celuici. Ce délai pourra être raccourci si le Client demande à anticiper la date
d’échéance du prélèvement.
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11.1 Utilisation de la carte SIM
L’Opérateur remet au Client une carte SIM à laquelle est associé un
numéro d’appel attribué par l’Opérateur (hors cas de portabilité) qui lui
permet d’accéder à l’ensemble des Services proposés par l’Opérateur.
En cas de perte ou vol de la carte SIM, le Client doit en informer
immédiatement son Service Client afi n que la ligne soit suspendue. Sauf
conditions particulières liées à son offre, jusqu’à la prise en compte de la
suspension par l’Opérateur, le Client restera redevable de toutes les
communications
passées
à
partir
de
sa
carte
SIM.
Le Client doit confi rmer le vol ou la perte de sa carte SIM par
courrier au Service Client accompagnée, en cas de vol, d’une copie du
dépôt de la plainte déposée auprès du commissariat ou des autorités
compétentes. Durant la suspension de la ligne, le contrat reste en
vigueur et le Client reste tenu au paiement des redevances
d’abonnement et autres sommes dues à l’Opérateur. Sur demande, le
Client recevra une nouvelle carte SIM ; le Client faisant son affaire de se
procurer un nouveau téléphone mobile lui permettant d’utiliser sa
nouvelle carte SIM.
11.2 Utilisation des Services
Les Services étant proposés exclusivement entre personnes physiques,
le Client s’interdit l’utilisation à titre gratuit ou onéreux
des Services en tant que passerelle de réacheminement de
communications ou de mise en relation (numéros d’appel commençant
par 01,02,03,04,05 ou 09 inclus).
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Dans le cadre de certaines offres, le Client peut bénéficier d’une assurance
contre l’utilisation frauduleuse de sa ligne et/ou d’une assurance contre
le vol de son téléphone mobile.
Les conditions précises de ces assurances ainsi que les exclusions de
garanties et les modalités de déclaration de sinistre sont définies dans
la Notice d’Information Assurance.
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L’Opérateur peut proposer au Client au travers des Services des appels
voix et /ou des SMS en illimité. Ces appels voix et/ou SMS sont, sauf
mention contraire dans l’offre concernée, proposés exclusivement depuis
et vers la France Métropolitaine.
Afin de lutter contre la fraude et le détournement d’offres, ces offres ne sont
autorisées que dans la limite d’un certain nombre de correspondants et/ou
d’un certain nombre d’heures par appel, par période de facturation, précisés
clairement dans les Brochures Tarifs sous les offres correspondantes.
L’Opérateur se réserve le droit de suspendre puis de résilier l’offre en cas
d’utilisation des Services à des fins autres que personnelles (à des fins
lucratives) et/ou de cession totale ou partielle des Services.
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Le Client peut mandater l’Opérateur afin de conserver son numéro mobile
existant. La Portabilité emporte résiliation en son nom du contrat le
liant à son ancien opérateur au jour de la portabilité. La portabilité ne
pourra être effectuée en cas d’incapacité du demandeur, demande de
portabilité incomplète ou contenant des informations erronées, numéro
inactif le jour de la demande de portage ou faisant déjà l’objet d’une
demande de résiliation ou de portabilité. Lorsque la portabilité entrante
du Client est refusée par son ancien opérateur, l’Opérateur affecte un
nouveau numéro au Client. Le numéro du Client sera porté dans un délai
d’un (1) jour ouvrable, sous réserve que l’accès ait été rendu disponible
par l’opérateur sortant (2 jours minimum après la prise en compte de la
demande de portabilité du Client), sauf demande expresse du Client d’un
délai supplémentaire dans la limite de cinquante neuf (59) jours.
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L’accès aux Services peut être suspendu de plein droit par l’Opérateur,
après en avoir informé par tout moyen le Client :
- en cas d’absence des pièces justificatives valides exigées du Client
lors de la souscription des Services dans l’hypothèse où la ligne aurait
déjà été mise en service,
- en cas de fraude ou tentative de fraude de la part du Client,
- en cas d’utilisation par le Client d’un terminal mobile déclaré volé,
- dans l’attente du Dépôt de garantie ou de l’Avance sur facturation ou
en cas de non paiement de ceux-ci, ou encore en cas de non-paiement
d’une facture à la date limite de paiement figurant sur la facture, et après
relance restée sans effet.
- en cas de violation des dispositions légales, notamment en matière
d’ordre public et de bonnes mœurs,



- en cas de force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour de
cassation.
La suspension des Services n’entraîne pas l’arrêt de la facturation, sauf
suspension des Services pour cas de force majeure.
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Conformément aux termes de l’ar ticle L121-84 du Code de la
consommation, l’Opérateur s’engage à informer le Client par écrit de
tout projet de modification des conditions contractuelles, au moins un
(1) mois avant son entrée en vigueur. Le Client peut résilier le contrat à
tout moment et avant la fin de la période minimale d’engagement, sans
indemnités, par courrier, en cas d’augmentation des tarifs des Services
principaux et/ou complémentaires, et/ou toute autre modification des
conditions contractuelles, et ce dans les quatre (4) mois qui suivent
l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs et/ou des nouvelles conditions
contractuelles. A défaut de résiliation dans les quatre (4) mois qui suivent
leur entrée en vigueur, les nouveaux tarifs et/ou les nouvelles conditions
contractuelles s’appliqueront.
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17.1 Résiliation des contrats à durée indéterminée avec une période
minimale d’engagement :
En cas de souscription d’un forfait avec engagement 12 mois, le Client peut
mettre fin au contrat avant la fin de la période minimale d’engagement, par
courrier, sous réserve du paiement des frais d’abonnement et services
restant à courir jusqu’à la fin de la période minimale d’engagement qui
deviennent immédiatement exigibles.
En cas de souscription d’un forfait avec engagement 24 mois, le Client peut
mettre fin au contrat avant la fin de la période minimale d’engagement,
par courrier, sous réserve :
dans l’hypothèse d’une résiliation intervenant avant la fin du 12ème mois,
du paiement des frais d’abonnement et services y afférents restant
à courir jusqu’à la fin du 12ème mois et du paiement du ¼ des frais
d’abonnement et services restant à courir jusqu’à la fin de la période
minimale d’engagement, qui deviennent immédiatement exigibles,
dans l’hypothèse d’une résiliation intervenant après la fin du 12ème
mois, du paiement du 1/4 des frais d’abonnement et services restant à
courir jusqu’à la fin de la période minimale d’engagement, qui deviennent
immédiatement exigibles.
17.2 Au-delà de la période minimale d’engagement ou si le Client a souscrit
un abonnement sans période minimale d’engagement, la résiliation peut
intervenir à tout moment et sans indemnités, à l’initiative de l’Opérateur
ou du Client par courrier.
17.3 La résiliation prend effet dans un délai maximum de sept (7) jours
calendaires suivant la réception par l’Opérateur de la lettre de résiliation
sauf demande contraire du Client ou portabilité sortante effectuée par
le Client.
17.4 Par ailleurs, le Client personne physique, sous réserve qu’il n’ait pas
eu ou pu avoir connaissance du fait générateur lors de la souscription ou
du renouvellement du Service, peut mettre fin au contrat à tout moment,
par courrier, et avant la fin de la période minimale d’engagement, sans
indemnités, en cas de motifs légitimes, dûment justifiés, l’empêchant
de poursuivre l’exécution du contrat, survenus postérieurement à la
souscription du contrat.
Dans le cadre des engagements dits Novelli, l’Opérateur s’est engagé à
automatiquement considérer comme motifs légitimes, les motifs suivants :
licenciement du Client en contrat à durée indéterminée,
difficultés financières ayant donné suite à notification de recevabilité en
Commission de Surendettement des Particuliers,
déménagement du Client dans une zone en France métropolitaine où le
service est inaccessible depuis son nouveau domicile,
déménagement du Client pour une durée supérieure à 12 mois hors du
territoire métropolitain,
maladie ou handicap rendant impossible l’usage du Service pendant une
durée de plus de trois mois,
décès du Client : l’annulation du numéro d’appel s’opère dès que
l’Opérateur en a eu connaissance, sauf si les ayants droit désirent le
reprendre,
mise en détention, pour une durée minimum de 3 mois, dans un
établissement pénitentiaire,
en cas de force majeure au sens habituellement reconnu par la
jurisprudence française.
Cette résiliation prend effet à l’issue d’un délai de sept (7) jours suivant
la réception de la lettre de résiliation et des justificatifs nécessaires. La
résiliation entraîne la désactivation définitive de la carte SIM et la perte
du numéro.
17.5 Le contrat peut être résilié par l’Opérateur après en avoir avisé le
Client en cas de fausse déclaration du Client concernant le contrat, non
paiement par le Client des sommes dues à l’Opérateur, après mise en
demeure restée sans effet ou en cas de force majeure. La résiliation
entraîne la désactivation définitive de la carte SIM et la perte du numéro.
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L’Opérateur est responsable de la mise en place des moyens nécessaires
à la bonne marche des Services et prend les mesures nécessaires au
maintien de la continuité et de la qualité du service de radiotéléphonie.

En cas d’interruption totale des Services principaux et/ du ou des Service(s)
optionnel(s), l’Opérateur s’engage à tout mettre en œuvre pour rétablir les
Services principaux et/ ou les Service(s) optionnel(s) et à dédommager le
Client, à sa demande, d’un montant calculé au prorata temporis du coût
mensuel du Service et/ou du ou des service(s) optionnel(s) souscrits.
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19.1 Les informations concernant le Client contenues dans les fichiers
de l’Opérateur ne sont collectées et traitées que dans le cadre de la
fourniture des Services.
Les informations collectées lors de la souscription ont un caractère
obligatoire pour permettre à l’Opérateur de fournir les Services.
Elles ne sont transmises qu’aux personnes physiques ou morales qui
sont expressément habilitées à les connaître pour l’exécution des
Services ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Elles peuvent être transférées hors de l’Union Européenne (Tunisie, Maroc,
Monaco). L’Opérateur garantit au Client le même niveau de protection que
dans l’Union Européenne. Elles ne sont transmises à des tiers qu’avec
l’autorisation expresse du Client.
Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition ou de
suppression en écrivant à : Informatique et Libertés / Direction Juridique
- EI Telecom - 12, rue Gaillon – 75002 PARIS.
Le Client peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au
démarchage téléphonique en contactant son Service Client.
Les informations en rapport avec la commande du Client peuvent faire
l’objet d’un traitement automatisé de données dont le responsable est FIANET S.A. Ce traitement automatisé de données a pour finalité de définir
un niveau d’analyse d’une transaction et de lutter contre la fraude aux
moyens de paiement et notamment contre la fraude à la carte bancaire.
FIA-NET S.A.et l’Opérateur sont les destinataires de ces données. La
survenance d’un impayé au motif d’une utilisation frauduleuse d’une
carte bancaire ou d’un autre moyen de paiement entraînera l’inscription
des coordonnées associées à cet impayé au sein d’un fichier incident
de paiement mis en œuvre par FIA-NET S.A. Le Client dispose, à tout
moment, d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition à l’ensemble
de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de
son identité, à FIA-NET à l’adresse suivante :
FIA-NET - Service Informatique et Libertés - Traitements n°773061 et
n°1080905 - 39 rue Saint-Lazare, 75009 PARIS.
En cas d’impayé ou de déclaration irrégulière, les informations concernant
le Client sont susceptibles d’être inscrites dans un fichier géré par le
GIE PREVENTEL, accessible aux opérateurs de télécommunications
électroniques et aux sociétés de commercialisation de services de
télécommunications électroniques. Conformément à la Loi Informatique
et Libertés, le Client peut exercer son droit d’accès à ces informations
directement auprès du GIE PREVENTEL - Service des consultations
- TSA n° 90 003 - 93588 Saint Ouen Cedex et son droit d’accès, de
rectification et/ou de suppression auprès de l’Opérateur à l’adresse
mentionnée ci-dessus.
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/HVSUpVHQWHVFRQGLWLRQVJpQpUDOHVGHYHQWH FLDSUqV©&*9$'ª RQWSRXU
REMHWGHGpWHUPLQHUOHVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHV(XUR,QIRUPDWLRQ7HOHFRP
6RFLpWpSDU$FWLRQV6LPSOLILpHDXFDSLWDOGHHXURVLPPDWULFXOpHDX
5&6 3DULV VRXV OH QXPpUR    GRQW OH 6LqJH 6RFLDO HVW  UXH
*DLOORQ3DULV&HGH[FLDSUqV©O¶2SpUDWHXUªYHQGjGLVWDQFHj
SDUWLUGHVHV6LWHV,QWHUQHWRXSDUWpOpYHQWHHWjSDUWLUGHV&DLVVHV&UpGLW
0XWXHO HW $JHQFHV &,& GHV pTXLSHPHQWV QRWDPPHQW GH UDGLRWpOpSKRQLH
FLDSUqV GpQRPPpV ©OHV 3URGXLWVª j XQ &OLHQW FLDSUqV GpQRPPp ©
O¶$FKHWHXUª
/HV3URGXLWVVRQW
 G¶XQH SDUW OD FDUWH 6,0 FLDSUqV &DUWH 6,0  DVVRFLpH DX [  VHUYLFH V  GH
WpOpSKRQLHPRELOHVRXVFULW V FRQFRPLWDPPHQWSDUO¶$FKHWHXUHW
G¶DXWUHSDUWOHV3URGXLWVYHQGXVSDUO¶2SpUDWHXUHWOHXUVDFFHVVRLUHV
/DFDUWH6,0HVWVRLWFRPPHUFLDOLVpHVHXOHVRLWDXVHLQG¶XQ3DFNFRPSRUWDQW
RXWUHODFDUWH6,0XQ7HUPLQDOHWG¶pYHQWXHOV$FFHVVRLUHV
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/HV 3URGXLWV VRQW UpVHUYpV DX[ $FKHWHXUV UpJXOLqUHPHQW GRPLFLOLpV HQ
)UDQFH PpWURSROLWDLQH HW HQ &RUVH TXL HIIHFWXHQW XQH FRPPDQGH j
GLVWDQFH VLWHV LQWHUQHWWpOpYHQWH« RXjSDUWLUGHVFDLVVHVHWDJHQFHVGX
&UpGLW0XWXHO&,& 3RXUWRXWHFRPPDQGHHQOLJQHHIIHFWXpHjSDUWLUG¶XQ6LWH
,QWHUQHW GH O¶2SpUDWHXU O¶$FKHWHXU GRLW GLVSRVHU G¶XQH DGUHVVH HPDLO YDOLGH
DFFHVVLEOH GHSXLV XQ RUGLQDWHXU /D FRPPDQGH HPSRUWH DFFHSWDWLRQ VDQV
UpVHUYHGHV&*9$'SDUO¶$FKHWHXU
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(QFDVG¶H[SpGLWLRQGHV3URGXLWVFHOOHFLV¶HIIHFWXHjO¶DGUHVVHPHQWLRQQpHSDU
O¶$FKHWHXUORUVGHVDFRPPDQGH
/HVOLYUDLVRQVQHV¶HIIHFWXHQWTX¶HQ)UDQFHPpWURSROLWDLQH \FRPSULVOD&RUVH 
L 'pODLG¶H[SpGLWLRQ
/H3URGXLWFRPPDQGpHVWOLYUp
HQFDVGHVRXVFULSWLRQG¶XQHRIIUHSUpSD\pHGDQVXQGpODLPD[LPXPGH
MRXUVjFRPSWHUGHODGDWHGHODFRQILUPDWLRQGHODFRPPDQGHSDUO¶2SpUDWHXU
HQFDVGHVRXVFULSWLRQG¶XQHRIIUHG¶DERQQHPHQWjFRPSWHUGHODUpFHSWLRQ
HWGHODYDOLGDWLRQSDUO¶2SpUDWHXUGHO¶HQVHPEOHGHVMXVWLILFDWLIVYLVpVGDQV
OHV&RQGLWLRQV*pQpUDOHVGH6HUYLFHV &*6 GHO¶RIIUHVRXVFULWH(QFDVGH
GHPDQGHGH'pS{WGH*DUDQWLHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHV&*6OH
3URGXLWHVWDGUHVVpGDQVXQGpODLGHMRXUVjFRPSWHUGHODUpFHSWLRQGX
GpS{WGHJDUDQWLHSDUO¶2SpUDWHXU
(QFDVG¶LQGLVSRQLELOLWpO¶$FKHWHXUHQHVWLQIRUPpVXUODSDJHGHSUpVHQWDWLRQGX
RXGHV3URGXLW V 
6LO¶$FKHWHXUDFRPPXQLTXpXQHDGUHVVHHPDLOYDOLGHO¶H[SpGLWLRQGX3URGXLW
OXLHVWDQQRQFpHSDUO¶HQYRLG¶XQHPDLO
LL /LYUDLVRQ
(Q FDV G¶DEVHQFH ORUV GH OD OLYUDLVRQ j O¶DGUHVVH LQGLTXpH SDU O¶$FKHWHXU XQ
DYLV GH SDVVDJH HVW GpSRVp GDQV VD ERvWH DX[ OHWWUHV GDQV OD PHVXUH R
FHOOHFLHVWDFFHVVLEOH/¶$FKHWHXUSHXWDORUVUHWLUHUOHFROLVGDQVOHVMRXUV
VXLYDQW OH GpS{W GH FHW DYLV j O¶DGUHVVH PHQWLRQQpH GDQV OHGLW DYLV /D
OLYUDLVRQ HVW UpSXWpH HIIHFWXpH SDU OD GpOLYUDQFH j O¶$FKHWHXU GX 3URGXLW
FRPPDQGp (OOH VH PDWpULDOLVH SDU OD VLJQDWXUH SDU O¶$FKHWHXU GX ERQ
G¶pPDUJHPHQW SUpVHQWp SDU OH WUDQVSRUWHXU /H 3URGXLW FRPPDQGp UHVWH OD
SURSULpWpGHO¶2SpUDWHXUMXVTX¶DXSDLHPHQWLQWpJUDOGHVRQSUL[
/¶$FKHWHXULQIRUPHUDLPPpGLDWHPHQWOH6HUYLFH&OLHQWGHO¶2SpUDWHXUHQFDV
GHUpFHSWLRQLQFRPSOqWHGHVDFRPPDQGHRXGHUpFHSWLRQG¶XQHFRPPDQGH
HQGRPPDJpH
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/HVSUL[DSSOLFDEOHVTXLV¶HQWHQGHQWWRXWHVWD[HVFRPSULVHVKRUVIUDLVGH
OLYUDLVRQ VRQW FHX[ HQ YLJXHXU DX MRXU GH OD FRPPDQGH SDU O¶$FKHWHXU
&HUWDLQVSUL[SHXYHQWrWUHVRXPLVjFRQGLWLRQVRXDYRLUXQHGXUpHGHYDOLGLWp
OLPLWpH/HV3URGXLWVVRQWSD\DEOHVjODFRPPDQGH
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&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVGX&RGH
GHOD&RQVRPPDWLRQO¶$FKHWHXUEpQpILFLHG¶XQGpODLGHTXDWRU]H  MRXUV
jFRPSWHUGHODOLYUDLVRQGX3URGXLWSRXUVHUpWUDFWHUVDQVDYRLUjPRWLYHUVD
GpFLVLRQQLjVXSSRUWHUGHFRWVGHUpWUDFWDWLRQjO¶H[FHSWLRQGHVFRWVGLUHFWV
GHUHQYRLGX3URGXLW/HGURLWGHUpWUDFWDWLRQHVWpWHQGXDX[DFKDWVHIIHFWXpV
DXVHLQGHV$JHQFHVHW&DLVVHVGX&UpGLW0XWXHO&,&
3RXU UHQYR\HU VRQ 3URGXLW O¶$FKHWHXU FRQWDFWH VRQ 6HUYLFH &OLHQW DX   
 DSSHOQRQVXUWD[pGHSXLVXQSRVWHIL[H DILQG¶REWHQLUXQ%RQGHUHWRXU
&ROLV /¶REWHQWLRQ GH FH %RQ GH UHWRXU &ROLV YDXW SULVH HQ FRPSWH GH OD
GHPDQGHGHUpWUDFWDWLRQGHO¶$FKHWHXU
$SUqVHQUHJLVWUHPHQWGHVDGHPDQGHGHUpWUDFWDWLRQO¶$FKHWHXUUHFHYUDSDU
FRXUULHUHWRXSDUHPDLOODOLVWHGHV3URGXLWVjUHWRXUQHUHWXQ%RQGH5HWRXU&ROLV

VXUOHTXHOILJXUHUDXQQXPpURGHUHWRXUTXHO¶$FKHWHXUGHYUDLPSpUDWLYHPHQW
IDLUHILJXUHUVXUOHFROLVGHUHWRXU$GpIDXWOHFROLVVHUDUHIXVpHWODGHPDQGH
GHUpWUDFWDWLRQQHSRXUUDSDVrWUHWUDLWpH
/¶$FKHWHXUGHYUDUHQYR\HUGDQVXQGpODLGHTXDWRU]H  MRXUVjFRPSWHU
GHODUpFHSWLRQGHVRQ%RQGH5HWRXU&ROLVOHV3URGXLWVjO¶DGUHVVHLQGLTXpH
VXUOH%RQ
'DQVOHFDGUHGHO¶DFKDWG¶XQ3URGXLWHWODVRXVFULSWLRQFRQFRPLWDQWHG¶XQH
RIIUHDYHFHQJDJHPHQWjGpIDXWGHUHQYRLRXHQFDVGHUHQYRLG¶XQ3URGXLW
GpJUDGpO¶2SpUDWHXUVHUDHQGURLWGHIDFWXUHUjO¶$FKHWHXUOHSUL[GX3URGXLWKRUV
DERQQHPHQWGpGXFWLRQIDLWHGHVRPPHVGpMjYHUVpHVSDUO¶$FKHWHXUORUVGH
O¶DFTXLVLWLRQGXWpOpSKRQHPRELOH
'DQVOHFDGUHGHO¶DFKDWG¶XQWpOpSKRQHPRELOHHWODVRXVFULSWLRQFRQFRPLWDQWH
G¶XQHRIIUHDYHFHQJDJHPHQWjGpIDXWGHUHQYRLRXHQFDVGHUHQYRLG¶XQ
WpOpSKRQHGpJUDGpO¶2SpUDWHXUVHUDHQGURLWGHIDFWXUHUjO¶$FKHWHXUOHSUL[GX
PRELOH KRUV DERQQHPHQW GpGXFWLRQ IDLWH GH VRPPHV GpMj YHUVpHV SDU
O¶$FKHWHXURUVGHO¶DFTXLVLWLRQGXWpOpSKRQHPRELOH
3RXU pYLWHU WRXWH GLYXOJDWLRQ GH GRQQpHV SHUVRQQHOOHV OXL DSSDUWHQDQW SKRWRV
QXPpURV DGUHVVHV HWF«  O¶$FKHWHXU GRLW SURFpGHU j OD UpLQLWLDOLVDWLRQ GHV
3URGXLWV FRQIRUPpPHQW DX[ PDQXHOV G¶XWLOLVDWLRQ (Q FDV GH GRXWH O¶$FKHWHXU
SHXWFRQWDFWHUOH6HUYLFH&OLHQWSRXUHIIHFWXHUOHVPDQLSXODWLRQVGHUpLQLWLDOLVDWLRQ
'DQVO¶K\SRWKqVHGHO¶DFKDWG¶XQ3DFNOH V 3URGXLW V GHYUD RQW rWUHUHWRXUQp V 
HQ pWDW QHXI GDQV O HPEDOODJH G¶RULJLQH DFFRPSDJQp V  GH VHV DFFHVVRLUHV
G¶RULJLQH FKDUJHXU EDWWHULH HW OH FDV pFKpDQW NLW PDLQV OLEUHV  DLQVL TXH GH OD
&DUWH6,0GHVDFFHVVRLUHVFRPSOpPHQWDLUHVpYHQWXHOVHWGHVQRWLFHVG¶HPSORL
HWGRFXPHQWDWLRQV
/H UHPERXUVHPHQW GX HV  3URGXLW V  DSUqV UHWRXU V¶HIIHFWXH GDQV OHV PHLOOHXUV
GpODLV HW DX SOXV WDUG GDQV OHV TXDWRU]H   MRXUV VXLYDQW OD UpFHSWLRQ GX HV 
3URGXLW V SDUO¶2SpUDWHXU

 ("3"/5*&4&37*$&"13¤47&/5&
±*DUDQWLHFRQWUDFWXHOOH
/HV3URGXLWVQHXIVVRQWFRXYHUWVSDUXQHJDUDQWLHFRQVWUXFWHXUSLqFHVHWPDLQ
G¶°XYUHG¶XQHRXGHGHX[DQQpHVHQIRQFWLRQGHODJDUDQWLHFRQVWUXFWHXU
DSSOLFDEOH LQIRUPDWLRQGLVSRQLEOHDXSUqVGX6HUYLFH&OLHQW /DGXUpHGHJDUDQWLH
GHV SURGXLWV G RFFDVLRQ RX UHFRQGLWLRQQpV HVW GLVSRQLEOH DXSUqV GX 6HUYLFH
&OLHQW/HGpODLGHJDUDQWLHFRPPHQFHjFRXULUjFRPSWHUGHODGDWHLQVFULWHVXU
OH%RQGHOLYUDLVRQMRLQWDX3URGXLWRXVXUOD)DFWXUHG¶DFKDWUHQRXYHOOHPHQWGX
3URGXLW
/DJDUDQWLHSRUWHpJDOHPHQWVXUOH3URGXLWUHPLVDX&OLHQWGDQVOHFDGUHGX6$9
WpOpSKRQHEDWWHULH VHORQOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV
VLOH3URGXLWG¶RULJLQHHWVDEDWWHULHVRQWFRXYHUWVSDUODJDUDQWLHDXMRXUGHOD
SDQQHODJDUDQWLHVXVYLVpHHVWUHSRUWpHVXUOH3URGXLWUHPLVDX&OLHQWGDQV
OHFDGUHGX6$9SRXUODGXUpHUHVWDQWjFRXULUDYHFXQHGXUpHPLQLPDOHGH
WURLVPRLV
VLOH3URGXLWG¶RULJLQHHWVDEDWWHULHQHVRQWSDVFRXYHUWVSDUODJDUDQWLHDXMRXU
GHODSDQQHOH3URGXLWUHPLVDX&OLHQWGDQVOHFDGUHGX6$9EpQpILFLHDORUV
HQFDVGHUpSDUDWLRQG¶XQHJDUDQWLHSLqFHVHWPDLQG¶°XYUHG¶XQHGXUpHGH
WURLV PRLV j FRPSWHU GH OD GDWH GH OHXU UHPLVH DX &OLHQW SRXU OD PrPH
SDQQH
'DQVOHFDVG¶XQHSDQQHDYpUpHFRQFHUQDQWOD&DUWH6,0OH6HUYLFH&OLHQW
GHO¶2SpUDWHXUSUHQGHQFKDUJHWRXWSUREOqPHOLpjOD&DUWH6,0,OHVWVHXO
KDELOLWpjFDUDFWpULVHUXQSUREOqPHOLpjXQH&DUWH6,0HWjSUHQGUHOHVDFWLRQV
QpFHVVDLUHV pFKDQJHQRWDPPHQW 
/DJDUDQWLHGX3URGXLWHVWGHSOHLQGURLWH[FOXHHQFDVG¶XVXUHQDWXUHOOHGX
3URGXLWGHGRPPDJHGRQWODFDXVHHVWH[WpULHXUHDX3URGXLWRXLPSXWDEOHDX
&OLHQW QRWDPPHQWpFUDQFDVVpHWRXIHQGXpFUDQHQIRQFpFKRFVDQWHQQH
DUUDFKpHSLVWHVDUUDFKpHV GHWUDFHGHFKRFVG¶R[\GDWLRQGHVFRPSRVDQWV
VXLWHjXQHLPPHUVLRQGHSpQpWUDWLRQGHOLTXLGHG¶H[SRVLWLRQjXQHVRXUFH
G¶KXPLGLWpQRQUHVSHFWGHVLQVWUXFWLRQVGXIDEULFDQWWHQWDWLYHGHUpSDUDWLRQ
SDUXQHSHUVRQQHQRQKDELOLWpHSDUOHFRQVWUXFWHXU3URGXLWGRQWO¶pWLTXHWWH
G¶LGHQWLILFDWLRQDpWpHQOHYpHGHPRGLILFDWLRQGX3URGXLWQRQSUpYXHQLVSpFLILpH
SDUOHFRQVWUXFWHXUEORFDJHGHFRGHGHVpFXULWpSDUXQHPDXYDLVHXWLOLVDWLRQ
GX3URGXLWSDUOH&OLHQW
6HUYLFH&OLHQW
 Depuis votre téléphone mobile au 675 200 (prix d’un appel normal)
 Depuis un poste fixe au 0969 360 200 (Prix d’un appel vers un poste fixe en
)UDQFHPpWURSROLWDLQH 
/HVHUYLFHDSUqVYHQWHGHV3URGXLWVYHQGXVHQYHQWHjGLVWDQFH KRUV&DUWH
6,0  HVW DVVXUp GLUHFWHPHQW SDU OH FRQVWUXFWHXU HQ FDV G¶HQYRL GX 3URGXLW
SDU O¶$FKHWHXU ILQDO DX FHQWUH GH UpSDUDWLRQ DJUpp SDU OH FRQVWUXFWHXU RX
GLUHFWHPHQWSDUO¶2SpUDWHXUGDQVOHFDGUHGX6$9
'DQV OH FDGUH GHV RIIUHV /LEpR OD SURFpGXUH GH 6$9 HVW SULVH HQ FKDUJH
GLUHFWHPHQW SDU OHV FRQVHLOOHUV GHV FDLVVHVDJHQFHV &UpGLW 0XWXHO &,& VXU
GHPDQGH GX UHSUpVHQWDQW OpJDO GX &OLHQW /D UHPLVH pFKDQJH HW UHVWLWXWLRQ
GHV 3URGXLWV VH IHURQW XQLTXHPHQW GDQV OHV FDLVVHVDJHQFHV GX &UpGLW
0XWXHO&,&



2IIUHV L Q¶LQFOXDQWSDVXQ©VHUYLFHGH'pSDQQDJHGH3URGXLWHQKRX
K ª RX LL  EpQpILFLDQW GH FH VHUYLFH PDLV GRQW OH 3URGXLW D XQH
DQFLHQQHWp VXSpULHXUH j XQ DQ FLDSUqV GpQRPPp © 6$9 6WDQGDUG ª 
/H6$9FRXYUHOH3URGXLWEpQpILFLDQWGHODJDUDQWLHFRQVWUXFWHXUQHUHQWUDQW
SDVGDQVXQFDVGµH[FOXVLRQGHJDUDQWLH
(QFDVGHSDQQHOH&OLHQWGRLWSUHQGUHFRQWDFWDYHFOH6HUYLFH&OLHQWSRXUTXH
FHOXLFLHIIHFWXHXQSUpGLDJQRVWLF(QFDVG¶LPSRVVLELOLWpGHUpSDUDWLRQHQOLJQH
OH 6HUYLFH &OLHQW HQYHUUD DX &OLHQW XQH ERLWH QDYHWWH SUpDIIUDQFKLH VDXI
SURFpGXUH VSpFLILTXH TXL VHUDLW FRPPXQLTXpH SDU OH 6HUYLFH &OLHQW
/H&OLHQWUHQYHUUDFHWWHERvWHDYHFOH3URGXLWjO¶DGUHVVHLQGLTXpHDFFRPSDJQp
GX)RUPXODLUHG¶(FKDQJH6WDQGDUGFRPSOpWpHWVLJQpDLQVLTXHGHODFRSLHGX
%RQGHOLYUDLVRQMRLQWDX3URGXLWFRPPHUFLDOLVpSDUO¶2SpUDWHXURXGHODIDFWXUH
G¶DFKDW GX 3URGXLW DILQ TXH OH FHQWUH GH UpSDUDWLRQ SXLVVH HIIHFWXHU OD
UpSDUDWLRQ
6LO¶DQDO\VHWHFKQLTXHGX3URGXLWQHIDLWSDVDSSDUDvWUHXQFDVG¶H[FOXVLRQGH
JDUDQWLH OH 3URGXLW VHUD UpSDUp SXLV UHQYR\p DX &OLHQW
(QFDVG¶LPSRVVLELOLWpGHUpSDUDWLRQVXLWHjXQHUXSWXUHGHVWRFNVXUOHV
SLqFHVO¶2SpUDWHXUVHUpVHUYHOHGURLWGHSURSRVHUDX&OLHQWXQSURGXLWpTXLYDOHQW
GDQVODJDPPHGHVSURGXLWVGHO¶2SpUDWHXUGLVSRQLEOHDXMRXUGHODUpFHSWLRQGX
3URGXLWSDUOHFHQWUHGHUpSDUDWLRQ'DQVO¶K\SRWKqVHRO¶DQDO\VHWHFKQLTXHGX
3URGXLW QH IHUDLW SDV DSSDUDvWUH GH SDQQH OH 3URGXLW VHUD UHQYR\p HQ O¶pWDW DX
&OLHQW
6LO¶DQDO\VHWHFKQLTXHGX3URGXLWIDLWDSSDUDvWUHXQFDVG¶H[FOXVLRQGHJDUDQWLH
XQ GHYLV GH UpSDUDWLRQ SRXUUD rWUH pWDEOL SDU OH FHQWUH GH UpSDUDWLRQ
SUpDODEOHPHQW j WRXV WUDYDX[ HW HQYR\p DX &OLHQW SRXU DFFHSWDWLRQ (Q FDV
G¶DFFHSWDWLRQOH&OLHQWGHYUDFRQWUHVLJQHUFHGHYLVHWOHUHQYR\HUDFFRPSDJQp
G¶XQ FKqTXH GH UqJOHPHQW j O¶DGUHVVH HW j O¶RUGUH LQGLTXpV VXU FHOXLFL /H
WpOpSKRQH VHUD UHQYR\p DX &OLHQW XQH IRLV OH 3URGXLW UpSDUp
(QFDVGHUHIXVOH&OLHQWSRXUUDUpFXSpUHUJUDFLHXVHPHQWOH3URGXLWVRXVFRXYHUW
GHUHQYRLGXFRXUULHUO¶DYHUWLVVDQWGXGHYLVHQFRFKDQWODFDVHDGpTXDWH
 2IIUHV LQFOXDQW XQ © VHUYLFH GH 'pSDQQDJH GH 3URGXLW HQ K RX
K ª GRQW OH3URGXLW KRUVL3KRQHV DXQHDQFLHQQHWpLQIpULHXUHjXQ
DQ FLDSUqVGpQRPPp©6$9([SUHVVª 
/H VHUYLFH GH 'pSDQQDJH GH 3URGXLW HQ K RX K Q¶HVW SDV SURSRVp
SRXU OHV L3KRQHV(QFDVGHSDQQHVXUGHVL3KRQHVOH&OLHQWEpQpILFLHGX
6$9 SURSRVp SDU OD VRFLpWp $SSOH SOXV G¶LQIRUPDWLRQ DXSUqV GX 6HUYLFH
&OLHQW 
/¶2SpUDWHXUSRXUUDSURSRVHUO¶XQHGHVVROXWLRQVVXLYDQWHV
L (FKDQJH3URGXLW
(QFDVGHSDQQHOH&OLHQWGRLWSUHQGUHFRQWDFWDYHFOH6HUYLFH&OLHQWRX
VD &DLVVH$JHQFH &UpGLW 0XWXHO&,& SRXU HIIHFWXHU XQ SUpGLDJQRVWLF
(Q FDV G¶LPSRVVLELOLWp GH UpSDUDWLRQ OH 6HUYLFH &OLHQW RX VD FDLVVH
DJHQFHOXL SURSRVHUDXQ UHQGH]YRXV j O¶DGUHVVH GH VRQ FKRL[ DGUHVVH
SHUVRQQHOOH RX FDLVVHV HW DJHQFHV GX &UpGLW 0XWXHO&,&  DILQ GH
SURFpGHUjO¶pFKDQJHGX3URGXLWSDUXQWpOpSKRQHLGHQWLTXHRXpTXLYDOHQW
VRXVUpVHUYHGHVGLVSRQLELOLWpVGHVWRFN
(QIRQFWLRQGHVGLVSRQLELOLWpVGX&OLHQWFHUHQGH]YRXVDXUDOLHX L GDQV
XQ GpODL PD[LPXP GH  KHXUHV HQ KHXUHV RXYUpHV  HQ &DLVVHV HW
$JHQFHVGX&UpGLW0XWXHO&,&VLSULVHGHUHQGH]YRXVDYDQWKHXUHVRX
LL GDQVXQGpODLPD[LPXPGHKHXUHV HQKHXUHVRXYUpHV jO¶DGUHVVH
SHUVRQQHOOH GX &OLHQW j FRPSWHU GH OD GHPDQGH GX &OLHQW DX 6HUYLFH
&OLHQW RX SULVH GH UHQGH]YRXV HQ &DLVVH HW $JHQFH
(QFDVG¶DEVHQFHGX&OLHQWjFHUHQGH]YRXVXQDYLVGHSDVVDJHVHUD
GpSRVpGDQVODERLWHDX[OHWWUHVGX&OLHQW VRXVUpVHUYHG¶DFFqVjFHOOH
FL  ,O VHUD DORUV SURFpGp VXU OH PrPH FUpQHDX KRUDLUH j XQH GHX[LqPH
WHQWDWLYH G¶pFKDQJH OH MRXU RXYUp VXLYDQW 6L FHWWH GHUQLqUH pFKRXH j
QRXYHDX OH 6HUYLFH &OLHQW VHUD DPHQp j UHFRQWDFWHU OH &OLHQW DILQ GH
IL[HUXQQRXYHDXUHQGH]YRXVG¶pFKDQJH
$YDQW WRXW pFKDQJH GH 3URGXLW XQH H[SHUWLVH YLVXHOOH GH FHOXLFL VHUD
HIIHFWXpH
(Q FDV G¶DQRPDOLH GH QRQFRQIRUPLWp RX GH GpWpULRUDWLRQ FRQVWDWpHORUV
GH FHWWHH[SHUWLVH O¶pFKDQJH VHUD UHIXVp HW OH &OLHQW GHYUD SUHQGUHFRQWDFW
DYHFOH6HUYLFH&OLHQWDILQGHSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHODSURFpGXUHjVXLYUH
6L O¶pFKDQJH HVW HIIHFWXp OH &OLHQW GRLW VLJQHU XQ )RUPXODLUH G¶(FKDQJH
H[SUHVV TXL OXLVHUDUHPLVDXPRPHQWGHO¶pFKDQJH3DUODVLJQDWXUHGHFH
EXOOHWLQLOUHQRQFHDORUVjWRXW GURLW UHODWLI j O¶DQFLHQ 3URGXLW TXL GHYLHQW OD
SURSULpWpGHO¶2SpUDWHXUOH3URGXLWUHPLVDX&OLHQWGHYHQDQWTXDQWjOXLVD
SURSULpWp
/¶pTXLYDOHQFH HQWUH 3URGXLWV HVW GpWHUPLQpH SDU O¶2SpUDWHXU /H &OLHQW
D OD IDFXOWp G¶DFFHSWHU RX GH UHIXVHU O¶pTXLYDOHQFH GX SURGXLW TXL OXL HVW
SURSRVp
6RQ DFFHSWDWLRQ VH IDLW SDU OD VLPSOH VLJQDWXUH GX )RUPXODLUH G¶(FKDQJH
H[SUHVV 6L OH &OLHQW UHIXVH O¶pTXLYDOHQFH TXL OXL HVW SURSRVpH LO GRLW DORUV
SUHQGUH FRQWDFW DYHF OH 6HUYLFH &OLHQW SRXU SUHQGUH FRQQDLVVDQFH GH OD
SURFpGXUHjVXLYUHSRXUEpQpILFLHUGX6$96WDQGDUG
6L VXLWH j XQ pFKDQJH O¶2SpUDWHXU FRQVWDWH TXH OD SDQQH HVW GDQV XQ FDV
G¶H[FOXVLRQGHJDUDQWLHXQHVRPPHIRUIDLWDLUHGH¼SRXUUDrWUHIDFWXUpHDX
&OLHQW
&HWWHVRPPHVHUDGLUHFWHPHQWIDFWXUpHVXUODIDFWXUHGX&OLHQW

LL 6$90RELOHGH3UrWK
(QFDVGHSDQQHOH&OLHQWGRLWSUHQGUHFRQWDFWDYHFOH6HUYLFH&OLHQWRXVD
&DLVVH$JHQFH &UpGLW 0XWXHO&,& SRXU HIIHFWXHU XQ SUpGLDJQRVWLF
(Q FDV G¶LPSRVVLELOLWp GH UpSDUDWLRQ OH 6HUYLFH &OLHQW RX VD FDLVVHDJHQFH
OXLSURSRVHUDXQUHQGH]YRXVjO¶DGUHVVHGHVRQFKRL[ DGUHVVHSHUVRQQHOOH
OLHXGHWUDYDLORXFDLVVHVHWDJHQFHVGX&UpGLW0XWXHO&,& DILQGHSURFpGHU
jO¶pFKDQJHGX3URGXLWSDUXQWpOpSKRQHGHSUrW
(Q IRQFWLRQ GHV GLVSRQLELOLWpV GX &OLHQW FH UHQGH]YRXV DXUD OLHX  L 
GDQV XQ GpODL PD[LPXP GH  KHXUHV HQ KHXUHV RXYUpHV  HQ &DLVVHV HW
$JHQFHV GX &UpGLW 0XWXHO&,& VL SULVH GH UHQGH]YRXV DYDQW  KHXUHV RX
LL  GDQV XQ GpODL PD[LPXP GH  KHXUHV HQ KHXUHV RXYUpHV  j O¶DGUHVVH
SHUVRQQHOOH GX &OLHQW RX VXU VRQ OLHX GH WUDYDLO j FRPSWHUGHODGHPDQGH
GX&OLHQWDX6HUYLFH&OLHQWRXSULVHGHUHQGH]YRXVHQ&DLVVHHW$JHQFH(Q
FDVG¶DEVHQFHGX&OLHQWjFHUHQGH]YRXVXQDYLVGHSDVVDJHVHUDGpSRVp
GDQVODERLWH DX[ OHWWUHV GX &OLHQW VRXV UpVHUYH G¶DFFqV j FHOOHFL ,O VHUD
DORUV SURFpGp VXU OH PrPH FUpQHDX KRUDLUH j XQH GHX[LqPH WHQWDWLYH GH
UHPLVH GX WpOpSKRQH GH SUrW OH MRXU RXYUpVXLYDQW6LFHWWHGHUQLqUHpFKRXH
jQRXYHDXOH6HUYLFH&OLHQWVHUDDPHQpjUHFRQWDFWHUOH&OLHQWDILQGHIL[HU
XQQRXYHDXUHQGH]YRXVGHUHPLVHGXWpOpSKRQHGHSUrW$YDQWWRXWHUHPLVH
GX WpOpSKRQH GH SUrW XQH H[SHUWLVH YLVXHOOH GXWpOpSKRQH FRQFHUQp SDUOH
6$9VHUDHIIHFWXp
(Q FDV G¶DQRPDOLH GH QRQFRQIRUPLWp RX GH GpWpULRUDWLRQ FRQVWDWpHORUV
GH FHWWHH[SHUWLVH ODUHPLVH GXWpOpSKRQH GH SUrWVHUDUHIXVpHHWOH&OLHQW
GHYUD SUHQGUH FRQWDFW DYHF OH 6HUYLFH &OLHQW DILQ GH SUHQGUH FRQQDLVVDQFH
GHODSURFpGXUHjVXLYUH
6L OD UHPLVH GX WpOpSKRQH GH SUrW HVW HIIHFWXpH OH &OLHQW GRLW VLJQHU XQ
)RUPXODLUHGHSUrWTXLOXLVHUDUHPLVDXPRPHQWGHODUHPLVHGXWpOpSKRQH
3DUODVLJQDWXUHGHFHIRUPXODLUH LOGHYLHQWJDUGLHQGXWpOpSKRQHSUrWpHW
UHVSRQVDEOHHQFDVGHGpWpULRUDWLRQGHFHOXLFL
/RUVTXH OH 3URGXLW DXUDpWp UpSDUp OH 6HUYLFH &OLHQW RX O¶DJHQFHFDLVVH
FRQWDFWHUD OH &OLHQW SRXU XQH SULVH GH UHQGH]YRXV DILQ GH UHPHWWUH OH
3URGXLWjFHOXLFLHWUpFXSpUHUOHPRELOHGHSUrW
6L O¶DQDO\VH WHFKQLTXH GX 3URGXLW IDLW DSSDUDvWUH XQ FDV G¶H[FOXVLRQ GH
JDUDQWLHOHSURGXLWVHUD UHQYR\p HQ O¶pWDW HQ FOLHQW 6L O¶DQDO\VH WHFKQLTXH
GX3URGXLWIDLWDSSDUDvWUHXQFDVGHKRUVJDUDQWLHXQGHYLVGHUpSDUDWLRQ
SRXUUDrWUHpWDEOLSDUOHFHQWUHGHUpSDUDWLRQSUpDODEOHPHQWjWRXVWUDYDX[
HWHQYR\pDX&OLHQWSRXUDFFHSWDWLRQ(QFDVG¶DFFHSWDWLRQOH&OLHQWGHYUD
FRQWUHVLJQHU FH GHYLV HW OH UHQYR\HU DFFRPSDJQp G¶XQ FKqTXH GH
UqJOHPHQW j O¶DGUHVVH HW j O¶RUGUH LQGLTXpV VXU FHOXLFL /H WpOpSKRQH VHUD
UHQYR\pDX&OLHQWXQHIRLVOH3URGXLWUpSDUp
'qVUHPLVHGX3URGXLWDX&OLHQWFHOXLFLV¶HQJDJHjUHVWLWXHUOH0RELOHGH
SUrW 'DQV O¶K\SRWKqVH R FH GHUQLHU QH IRQFWLRQQHUDLW SOXV RX DXUDLW IDLW
O¶REMHWGHGpJUDGDWLRQVOH&OLHQWVHYHUUDIDFWXUHUXQHVRPPHIRUIDLWDLUHGH
¼
&HWWH VRPPH VHUD GLUHFWHPHQW IDFWXUpH VXU VD IDFWXUH &HWWH VRPPH QH
VHUD SDV GXH VL O¶2SpUDWHXU FRQVWDWH DSUqV GLDJQRVWLF TXH OD SDQQH GX
0RELOHGHSUrWQ¶HVWSDVLPSXWDEOHDX&OLHQW
3URGXLWKRUVJDUDQWLH
/H6$9HVWGLVSRQLEOHVXUGHYLVSRXUOH3URGXLWTXLQHEpQpILFLHSOXVGHODJDUDQWLH
FRQVWUXFWHXUHWSRXUOHTXHOOH&OLHQWVRXKDLWHXQHUpSDUDWLRQjVHVIUDLV(QFDV
GH UHIXV GH FH GHYLV OH &OLHQW SHXW UpFXSpUHU VRQ 3URGXLW HQ O¶pWDW HW VDQV
DXFXQIUDLV
(QFDVGHSDQQHOH&OLHQWGHYUDSUHQGUHFRQWDFWDYHFOH6HUYLFH&OLHQWSRXU
TXHFHOXLFLHIIHFWXHXQSUpGLDJQRVWLF(QFDVG¶LPSRVVLELOLWpGHUpSDUDWLRQ
HQ OLJQH OH 6HUYLFH &OLHQW HQYHUUD DX &OLHQW XQH ERLWH QDYHWWH
SUpDIIUDQFKLH $SUqV H[DPHQ WHFKQLTXH GX 3URGXLW XQ GHYLV GH UpSDUDWLRQ
VHUD pWDEOL SDU OH FHQWUH GH UpSDUDWLRQ SUpDODEOHPHQW j WRXV WUDYDX[ HW
HQYR\p DX &OLHQW SRXU DFFHSWDWLRQ (Q FDV G¶DFFHSWDWLRQ OH &OLHQW GHYUD
FRQWUHVLJQHU FH GHYLV HW OH UHQYR\HU DFFRPSDJQp G¶XQ FKqTXH GH
UqJOHPHQW j O¶DGUHVVH HW j O¶RUGUH LQGLTXpV VXU FHOXLFL /H 3URGXLW VHUD
UHQYR\pDX&OLHQWXQHIRLVFHOXLFLUpSDUp(QFDVGHUHIXVGXGHYLVOH&OLHQW
SHXWUpFXSpUHUOH3URGXLWHQO¶pWDWHWVDQVDXFXQIUDLV
*DUDQWLHVOpJDOHV
6DQVSUpMXGLFHGHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVjODJDUDQWLHFRQWUDFWXHOOHLQGLTXpHV
FLGHVVXVHWFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/GX&RGHGHOD&RQVRPPDWLRQ
O¶2SpUDWHXUUDSSHOOHjO¶DERQQpTX¶LOGLVSRVHpJDOHPHQWGHVJDUDQWLHVVXLYDQWHV
$UWLFOH/GX&RGHGHOD&RQVRPPDWLRQ
/HYHQGHXUHVWWHQXGHOLYUHUXQELHQFRQIRUPHDXFRQWUDWHWUpSRQGGHVGpIDXWV
GHFRQIRUPLWpH[LVWDQWORUVGHODGpOLYUDQFH
,OUpSRQGpJDOHPHQWGHVGpIDXWVGHFRQIRUPLWpUpVXOWDQWGHO¶HPEDOODJHGHV
LQVWUXFWLRQVGHPRQWDJHRXGHO¶LQVWDOODWLRQORUVTXHFHOOHFLDpWpPLVHjVD
FKDUJHSDUOHFRQWUDWRXDpWpUpDOLVpHVRXVVDUHVSRQVDELOLWp
$UWLFOH/GX&RGHGHOD&RQVRPPDWLRQ
3RXUrWUHFRQIRUPHDXFRQWUDWOHELHQGRLW
(WUHSURSUHjO¶XVDJHKDELWXHOOHPHQWDWWHQGXG¶XQELHQVHPEODEOHHWOHFDV
pFKpDQW
  FRUUHVSRQGUH j OD GHVFULSWLRQ GRQQpH SDU OH YHQGHXU HW SRVVpGHU OHV
TXDOLWpVTXHFHOXLFLDSUpVHQWpHVjO¶DFKHWHXUVRXVIRUPHG¶pFKDQWLOORQRXGH
PRGqOH



SUpVHQWHUOHVTXDOLWpVTX¶XQDFKHWHXUSHXWOpJLWLPHPHQWDWWHQGUHHXpJDUG
DX[ GpFODUDWLRQV SXEOLTXHV IDLWHV SDU OH YHQGHXU SDU OH SURGXFWHXU RX SDU
VRQ UHSUpVHQWDQW QRWDPPHQW GDQV OD SXEOLFLWp RX O¶pWLTXHWDJH   2X
SUpVHQWHU OHV FDUDFWpULVWLTXHV GpILQLHV G¶XQ FRPPXQ DFFRUG SDU OHV SDUWLHV
RX rWUH SURSUH j WRXW XVDJH VSpFLDO UHFKHUFKp SDU O¶DFKHWHXU SRUWp j OD
FRQQDLVVDQFHGXYHQGHXUHWTXHFHGHUQLHUDDFFHSWp
$UWLFOH/GX&RGHGHOD&RQVRPPDWLRQ
/HVGpIDXWVGHFRQIRUPLWpTXLDSSDUDLVVHQWGDQVXQGpODLGHVL[PRLVjSDUWLU
GHODGpOLYUDQFHGXELHQVRQWSUpVXPpVH[LVWHUDXPRPHQWGHODGpOLYUDQFH
VDXISUHXYHFRQWUDLUH
/HYHQGHXUSHXWFRPEDWWUHFHWWHSUpVRPSWLRQVLFHOOHFLQ¶HVWSDVFRPSDWLEOH
DYHFODQDWXUHGXELHQRXOHGpIDXWGHFRQIRUPLWpLQYRTXp
$UWLFOH/GX&RGHGHOD&RQVRPPDWLRQ
(Q FDV GH GpIDXW GH FRQIRUPLWp O¶DFKHWHXU FKRLVLW HQWUH OD UpSDUDWLRQ HW OH
UHPSODFHPHQWGXELHQ
7RXWHIRLVOHYHQGHXUSHXWQHSDVSURFpGHUVHORQOHFKRL[GHO¶DFKHWHXUVLFH
FKRL[ HQWUDvQH XQ FRW PDQLIHVWHPHQW GLVSURSRUWLRQQp DX UHJDUG GH O¶DXWUH
PRGDOLWpFRPSWHWHQXGHODYDOHXUGXELHQRXGHO¶LPSRUWDQFHGXGpIDXW,O
HVWDORUVWHQXGHSURFpGHUVDXILPSRVVLELOLWpVHORQODPRGDOLWpQRQFKRLVLH
SDUO¶DFKHWHXU
$UWLFOH/GX&RGHGHOD&RQVRPPDWLRQ
6LODUpSDUDWLRQHWOHUHPSODFHPHQWGXELHQVRQWLPSRVVLEOHVO¶DFKHWHXUSHXW
UHQGUHOHELHQHWVHIDLUHUHVWLWXHUOHSUL[RXJDUGHUOHELHQHWVHIDLUHUHQGUH
XQHSDUWLHGXSUL[/DPrPHIDFXOWpOXLHVWRXYHUWH
6LODVROXWLRQGHPDQGpHSURSRVpHRXFRQYHQXHHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH
/  QH SHXW rWUH PLVH HQ °XYUH GDQV OH GpODL G¶XQ PRLV VXLYDQW OD
UpFODPDWLRQGHO¶DFKHWHXU
2XVLFHWWHVROXWLRQQHSHXWO¶rWUHVDQVLQFRQYpQLHQWPDMHXUSRXUFHOXLFL
FRPSWH WHQX GH OD QDWXUH GX ELHQ HW GH O¶XVDJH TX¶LO UHFKHUFKH
/D UpVROXWLRQ GH OD YHQWH QH SHXW WRXWHIRLV rWUH SURQRQFpH VL OH GpIDXW GH
FRQIRUPLWpHVWPLQHXU
$UWLFOH/GX&RGHGHOD&RQVRPPDWLRQ
/¶DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/HW/DOLHXVDQV
DXFXQIUDLVSRXUO¶DFKHWHXU
&HVPrPHVGLVSRVLWLRQVQHIRQWSDVREVWDFOHjO¶DOORFDWLRQGHGRPPDJHVHW
LQWpUrWV
$UWLFOH/GX&RGHGHOD&RQVRPPDWLRQ
/¶DFWLRQ UpVXOWDQW GX GpIDXW GH FRQIRUPLWp VH SUHVFULW SDU GHX[ DQV j
FRPSWHUGHODGpOLYUDQFHGXELHQ
$UWLFOH/GX&RGHGHOD&RQVRPPDWLRQ
/HV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH VHFWLRQ QH SULYHQW SDV O¶DFKHWHXU GX GURLW
G¶H[HUFHU O¶DFWLRQ UpVXOWDQW GHV YLFHV UpGKLELWRLUHV WHOOH TX¶HOOH UpVXOWH GHV
DUWLFOHV  j  GX FRGH FLYLO RX WRXWH DXWUH DFWLRQ GH QDWXUH
FRQWUDFWXHOOHRXH[WUDFRQWUDFWXHOOHTXLOXLHVWUHFRQQXHSDUODORL
$UWLFOHGX&RGH&LYLO
/H YHQGHXU HVW WHQX GH OD JDUDQWLH j UDLVRQ GHV GpIDXWV FDFKpV GH OD
FKRVHYHQGXHTXLODUHQGHQWLPSURSUHjO¶XVDJHDXTXHORQODGHVWLQHRXTXL
GLPLQXHQWWHOOHPHQWFHWXVDJHTXHO¶DFKHWHXUQHO¶DXUDLWSDVDFTXLVHRXQ¶HQ
DXUDLWGRQQpTX¶XQPRLQGUHSUL[V¶LOOHVDYDLWFRQQXV
$UWLFOHGX&RGH&LYLO
/H YHQGHXU Q¶HVW SDV WHQX GHV YLFHV DSSDUHQWV HW GRQW O¶DFKHWHXU DSXVH
FRQYDLQFUHOXLPrPH
$UWLFOHGX&RGH&LYLO
,O HVW WHQX GHV YLFHV FDFKpV TXDQG PrPH LO QH OHV DXUDLW SDV FRQQXV j
PRLQV TXH GDQV FH FDV LO Q¶DLW VWLSXOp TX¶LO QH VHUD REOLJp j DXFXQH
JDUDQWLH
$UWLFOHGX&RGH&LYLO
'DQV OH FDV GHV DUWLFOHV  HW  O¶DFKHWHXU D OH FKRL[ GH UHQGUH OD
FKRVHHWGHVHIDLUH UHVWLWXHUOHSUL[RXGHJDUGHU ODFKRVH HWGHVHIDLUH
UHQGUHXQHSDUWLHGXSUL[WHOOHTX¶HOOHVHUDDUELWUpHSDUH[SHUWV
$UWLFOHGX&RGH&LYLO
6L OH YHQGHXU FRQQDLVVDLW OHV YLFHV GH OD FKRVH LO HVW WHQX RXWUH OD
UHVWLWXWLRQGXSUL[TX¶LOHQDUHoXGHWRXVOHVGRPPDJHVHWLQWpUrWVHQYHUV
O¶DFKHWHXU
$UWLFOHGX&RGH&LYLO
6L OH YHQGHXU LJQRUDLW OHV YLFHV GH OD FKRVH LO QH VHUD WHQX TX¶j OD
UHVWLWXWLRQGXSUL[HWjUHPERXUVHUjO¶DFTXpUHXUOHVIUDLVRFFDVLRQQpVSDUOD
YHQWH
$UWLFOHGX&RGH&LYLO
6L OD FKRVH TXL DYDLW GHV YLFHV D SpUL SDU VXLWH GH VD PDXYDLVH
TXDOLWpOD SHUWH HVWSRXU OH YHQGHXU TXL VHUD WHQX HQYHUV O¶DFKHWHXU j OD
UHVWLWXWLRQ GX SUL[ HW DX[ DXWUHV GpGRPPDJHPHQWV H[SOLTXpV GDQV OHV
GHX[DUWLFOHV SUpFpGHQWV 0DLV OD SHUWH DUULYpH SDU FDVIRUWXLWVHUDSRXUOH
FRPSWHGHO¶DFKHWHXU

$UWLFOHGX&RGH&LYLO
/¶DFWLRQ UpVXOWDQW GHV YLFHV UpGKLELWRLUHV GRLW rWUH LQWHQWpH SDU O¶DFTXpUHXU
GDQVXQGpODLGHGHX[DQVjFRPSWHUGHODGpFRXYHUWHGXYLFH'DQVOHFDV
SUpYXSDUO¶DUWLFOHO¶DFWLRQGRLWrWUHLQWURGXLWHjSHLQHGHIRUFOXVLRQ
GDQVO¶DQQpHTXLVXLWODGDWHjODTXHOOHOHYHQGHXUSHXWrWUHGpFKDUJpGHV
YLFHVDSSDUHQWVRXGHVGpIDXWVGHFRQIRUPLWpDSSDUHQWV

 3&410/4"#*-*5¾
/HV3URGXLWVSURSRVpVVRQWFRQIRUPHVjODOpJLVODWLRQIUDQoDLVHHQYLJXHXUHW
DX[QRUPHVDSSOLFDEOHVHQ)UDQFH

 %0//¾&41&340//&--&4
/HVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWO¶$FKHWHXUHWFRQWHQXHVGDQVOHVILFKLHUVGH
O¶2SpUDWHXUQHVRQWWUDQVPLVHVTX¶DX[SHUVRQQHVSK\VLTXHVRXPRUDOHVTXL
VRQWH[SUHVVpPHQWKDELOLWpHVjOHVFRQQDvWUHSRXUO¶H[pFXWLRQGHVVHUYLFHVGH
O¶2SpUDWHXU
(OOHVQHVRQWWUDQVPLVHVTX¶DX[SHUVRQQHVSK\VLTXHVRXPRUDOHVTXLVRQW
H[SUHVVpPHQWKDELOLWpHVjOHVFRQQDvWUHSRXUO¶H[pFXWLRQGHVFRPPDQGHVRXSRXU
VDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHV(OOHVSHXYHQWrWUHWUDQVIpUpHV
KRUVGHO¶8QLRQ(XURSpHQQH 7XQLVLH0DURF0RQDFR /¶2SpUDWHXUJDUDQWLWj
O¶$FKHWHXUOHPrPHQLYHDXGHSURWHFWLRQTXHGDQVO¶8QLRQ(XURSpHQQH(OOHV
QHVRQWWUDQVPLVHVjGHVWLHUVTX¶DYHFO¶DXWRULVDWLRQH[SUHVVHGHO¶$FKHWHXU
/¶$FKHWHXU GLVSRVH G¶XQ GURLW G¶DFFqV GH UHFWLILFDWLRQ G¶RSSRVLWLRQ RX GH
VXSSUHVVLRQHQpFULYDQWj,QIRUPDWLTXHHW/LEHUWpV'LUHFWLRQ-XULGLTXH±
(,7HOHFRPUXH*DLOORQ±3$5,6
/H&OLHQWSHXWJUDWXLWHPHQWV¶LQVFULUHVXUXQHOLVWHG¶RSSRVLWLRQDXGpPDUFKDJH
WpOpSKRQLTXHHQFRQWDFWDQWVRQ6HUYLFH&OLHQW
/HV LQIRUPDWLRQV HQ UDSSRUW DYHF OD FRPPDQGH GH O¶$FKHWHXU SHXW
IDLUHO¶REMHW G¶XQ WUDLWHPHQW DXWRPDWLVp GH GRQQpHV GRQW OH UHVSRQVDEOH
HVW ),$1(7 6$ &H WUDLWHPHQW DXWRPDWLVp GH GRQQpHV D SRXU ILQDOLWp
GH GpILQLU XQ QLYHDX G¶DQDO\VH G¶XQH WUDQVDFWLRQ HW GH OXWWHU FRQWUH OD
IUDXGH DX[ PR\HQV GH SDLHPHQW HW QRWDPPHQW FRQWUH OD IUDXGH j OD
FDUWH EDQFDLUH ),$1(7 6$ HW O¶2SpUDWHXU VRQW OHV GHVWLQDWDLUHV GHV
GRQQpHV HQ UDSSRUW DYHF OD FRPPDQGH GH O¶$FKHWHXU /D QRQ
WUDQVPLVVLRQ GHV GRQQpHV HQ UDSSRUW DYHF ODGLWH FRPPDQGH HVW
VXVFHSWLEOH G¶HPSrFKHU OD UpDOLVDWLRQ HW O¶DQDO\VH GH OD WUDQVDFWLRQ /D
VXUYHQDQFH G¶XQ LPSD\p DX PRWLI G¶XQH XWLOLVDWLRQ IUDXGXOHXVH G¶XQH
FDUWHEDQFDLUHRXG¶XQDXWUHPR\HQGHSDLHPHQWHQWUDvQHUDO¶LQVFULSWLRQ
GHV FRRUGRQQpHV HQ UDSSRUW DYHF YRWUH FRPPDQGH DVVRFLpH j FHW
LPSD\pDXVHLQG¶XQILFKLHULQFLGHQWGHSDLHPHQWPLVHQ°XYUHSDU),$
1(7 6$ &RQIRUPpPHQW j OD ORL ,QIRUPDWLTXH HW /LEHUWpV GX  MDQYLHU
 O¶$FKHWHXU GLVSRVH j WRXW PRPHQW G¶XQ GURLW G¶DFFqV GH
UHFWLILFDWLRQ HW G¶RSSRVLWLRQ j O¶HQVHPEOH GH VHV GRQQpHV SHUVRQQHOOHV
HQ pFULYDQW SDU FRXUULHU HW HQ MXVWLILDQW GH VRQ LGHQWLWp j ),$1(7 
6HUYLFH,QIRUPDWLTXHHW/LEHUWpV7UDLWHPHQWVQHWQ±
UXH6DLQW/D]DUH3$5,6
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7RXWHUpFODPDWLRQGRLWrWUHIRUPXOpHHQSUHPLHUUHFRXUVDXSUqVGX6HUYLFH
&OLHQWSDUWpOpSKRQHGXOXQGLDXVDPHGLGHKjK KRUVMRXUVIpULpV 
GHSXLVOHSRUWDEOH qUHPLQXWHJUDWXLWHSXLVGpFRPSWpGXIRUIDLWRX
¼PLQDXGHOjGXIRUIDLW GHSXLVXQIL[HHQ)UDQFH0pWURSROLWDLQHDX
   DSSHO QRQ VXUWD[p  RX SDU FRXUULHU j O¶DGUHVVH VXLYDQWH 
6HUYLFH&OLHQW(,7HOHFRP/DYDO&HGH[/H6HUYLFH&OLHQWUpSRQG
jWRXWHUpFODPDWLRQGDQVXQGpODLPR\HQGHTXLQ]H  MRXUVRXYUpV7RXWHIRLV
VLODUpSRQVHQHSRXYDLWrWUHGRQQpHGDQVFHGpODLOH6HUYLFH&OLHQWLQGLTXHUD
SDUWRXVPR\HQVjO¶$FKHWHXUOHGpODLGHWUDLWHPHQWUHTXLVVDQVTXHFHGHUQLHUQH
SXLVVHGpSDVVHUXQ  PRLV'DQVOHFDVRO¶$FKHWHXUQHVHUDLWSDVVDWLVIDLWGH
ODUpSRQVHGpILQLWLYHDSSRUWpHSDUOH6HUYLFH&OLHQWRXHQFDVGHGpSDVVHPHQW
GHVGpODLVGHUpSRQVHGpILQLVFLDYDQWO¶$FKHWHXUSHXWDORUVIRUPXOHUXQVHFRQG
UHFRXUVDXSUqVGX6HUYLFH&RQVRPPDWHXUGHO¶2SpUDWHXUH[FOXVLYHPHQWSDU
pFULWjO¶DGUHVVHVXLYDQWH6HUYLFH&RQVRPPDWHXUV±(,7HOHFRP76$
±3DULV&HGH[TXLDSSRUWHUDXQHUpSRQVHjO¶$FKHWHXUGDQV
XQ GpODL GH XQ   PRLV (Q FDV GH QRQ UHVSHFW SDU O¶2SpUDWHXU GHV GpODLV
YLVpV FLDYDQW RX HQ FDV G¶pSXLVHPHQW SDU O¶$FKHWHXU GHV YRLHV GH UHFRXUV
LQWHUQHV OHV OLWLJHV LUUpVROXV SHXYHQW rWUH SRUWpV GHYDQW OH 0pGLDWHXU GHV
FRPPXQLFDWLRQVpOHFWURQLTXHV ZZZPHGLDWHXUWHOHFRPIU FRQIRUPpPHQWjOD
FKDUWHGHPpGLDWLRQ

15-0RELOHHVWXQVHUYLFHGHO¶RSpUDWHXU(XUR,QIRUPDWLRQ7HOHFRP±
6$6DXFDSLWDOGHHXURV5&63DULV±UXH*DLOORQ±3DULV&HGH[

