
Page  1 |  2État au 3 juin 2020

Service client 0848 830 840
 info@netplus.ch
 www.netplus.ch

 Contrat Internet Mobile 

Ce contrat est conclu avec

N° client

Traité par

Commentaire

Titre  Madame      Monsieur

Prénom  

Nom  

Entreprise  

Date de naissance  

Téléphone  

E-mail  

Adresse de facturation
Rue  

NPA / Localité  

Adresse de livraison Si différent de l’adresse de facturation

Rue  

NPA / Localité  

Informations client

Pièce d’identité     Nationalité  

  Carte d’identité CH   Passeport CH   Permis de séjour   N° de la pièce  

Prière de joindre une copie du document

Si l’utilisateur principal de l’abonnement n’est pas le titulaire ci-dessus, veuillez compléter :

MobiSurfer

Smart Unlimited 

Volume de données en CH Illimité Illimité

Vitesse Internet maximale1 50 Mbit/s 300 Mbit/s

Volume de données en Roaming En option En option

Prix mensuel 38.- 48.-

Prix mensuel clients Internet2 28.- 38.-

  Moi ou un membre de mon foyer est titulaire d’une connexion Internet fixe net+ et je souhaite profiter du rabais de CHF 10.–

Nom / Prénom du titulaire de l’abonnement Internet (si différent) :  

Rabais pour les clients Internet

Nom  Prénom   Date de naissance  

Choix de l’abonnement
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 Contrat Internet Mobile 

•  Frais uniques d’activation (inclus carte SIM net+) : CHF 49.–

• La facture est adressée au titulaire de l’abonnement multimédia 
du foyer (p.ex.BLI BLA BLO)

• Les appels (envoi et réception) ainsi que l’envoi de SMS/MMS 
ne sont pas disponibles.

• L’utilisation de l’Internet mobile à l’étranger implique des coûts et 
les vitesses maximales dépendent des opérateurs du pays dans le-
quel vous vous trouvez. La liste des tarifs est disponible à l’adresse: 
netplus.ch/mobile

• L’abonnement MobiSurfer est destiné à de l’Internet en mobilité 
en utilisant un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable 
et ne remplace pas une ligne fixe. Les règles d’usage sont décrites 
dans les conditions particulières applicables aux services de télé-
phonie mobile

• L’abonnement MobiSurfer ne comprend pas de périphérique 
permettant d’utiliser le service.

• Le numéro d’appel alloué pour votre abonnement MobiSurfer est 
exclusivement réservé aux abonnements Internet Mobile net+. 
Il ne peut être transformé en un abonnement net+ incluant de la 
voix ni être porté vers un autre opérateur

• Pour assurer un suivi des coûts, bloquer certains services et activer 
des options supplémentaires, veuillez utiliser l’espace client  
MYNET+: my.netplus.ch

J’ai pris connaissance des parties intégrantes du contrat dans l’ordre suivant et sans modification : le présent contrat, les conditions particu-
lières applicables aux services de téléphonie mobile en vigueur, les conditions générales, les descriptions des services et la grille tarifaire ainsi 
que les détails des tarifs sur www.netplus.ch/mobile

Lieu et Date    Signature(s)   

Le titulaire de l’abonnement mobile doit être majeur

Informations contractuelles complémentaires

Les prix sont indiqués en CHF, TVA incluse et sous réserve de modification. Prestations et conditions sous réserve d’acceptation du fournisseur. 
1Les vitesses maximales de transfert constituent les meilleures performances possibles et ne peuvent pas être garanties. 
2 Rabais exceptionnel sur les abonnements mobiles (MobiLiker, MobiLover et MobiSurfer) proposé uniquement aux clients Internet fixe et aux membres du même foyer.  

Jusqu’à 5 abonnements à prix réduit par foyer dont un seul abo MobiLiker. En cas de résiliation ou de suspension de l’abonnement Internet fixe les rabais sur les abonne-
ments mobiles sont supprimés et le prix mensuel normal est appliqué.
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