BLACK FRIDAY
ABONNEMENT MOBILE

EU & US Unlimited
Frais mensuels (CHF)

30.– au lieu de 50.–
Internet mobile

1

Illimité

en Suisse et à l’étranger
(EU, GB, US, CA, NO, LI, TR)

Appels

2

en Suisse
vers l’étranger
valable vers les destinations suivantes:
EU, GB, US, CA, NO, LI, TR

Illimités

à l’étranger
valable entre les pays suivants:
CH, EU, GB, US, CA, NO, LI, TR

SMS/MMS

3

en Suisse
vers l’étranger
valable vers les destinations suivantes:
EU, GB, US, CA, NO, LI, TR

Illimités

à l’étranger
valable entre les pays suivants:
CH, EU, GB, US, CA, NO, LI, TR

Durée contractuelle minimale

24 mois

4

Financement de téléphone mobile

5

Options
6

7

7

7

6

7

7

Option d’appels

Data Booster

Data Booster

Data Booster

Data Booster

Data Booster

Data Booster

Globe

500 MB

1 GB

3 GB

5 GB

10 GB

30 GB

À partir de
CHF 0.15/min.
vers l’étranger

500 Mo
en Suisse
et à l’étranger

1 Go
en Suisse
et à l’étranger

3 Go
en Suisse
et à l’étranger

5 Go
en Suisse
et à l’étranger

10 Go
en Suisse
et à l’étranger

30 Go
en Suisse
et à l’étranger

CHF 6.95

CHF 7.50

CHF 12.–

CHF 30.–

CHF 45.–

CHF 60.–

CHF 70.–

Envoyez un SMS avec le
texte START GLOBE
au numéro 361.

Envoyez un SMS avec le
texte START DATA500MB
au numéro 361.

Envoyez un SMS avec le
texte START DATA1GB
au numéro 361.

Envoyez un SMS avec le
texte START DATA3GB
au numéro 361.

Envoyez un SMS avec le
texte START DATA5GB
au numéro 361.

Envoyez un SMS avec le
texte START DATA10GB
au numéro 361.

Envoyez un SMS avec le
texte START DATA30GB
au numéro 361.

(1) Sauf mention contraire pour certains produits, les abonnements mobiles ne sont pas destinés à remplacer l’Internet du réseau fixe. Cela s’applique, par exemple, pour
l’utilisation stationnaire d’une carte SIM dans un routeur ou un dispositif hotspot. Toute utilisation non conforme à la réglementation est une utilisation abusive. Dans de tels
cas, TalkTalk peut interrompre ou limiter la fourniture de services ou prendre d’autres mesures appropriées. Limité à 10 Go dans les pays inclus. (2) Appels vers l’étranger:
Valable pour les appels depuis la Suisse vers les réseaux fixes et mobiles des pays suivants: L’Union européenne, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Norvège, Liechtenstein et
Turquie. Prix des appels vers tous les autres pays seront facturés selon les tarifs internationaux. Appels à l’étranger: Les appels en itinérance vers et depuis les autres pays et
les appels internationaux vers les autres pays sont exclus. (3) SMS/MMS en Suisse: Les SMS vers les réseaux fixes sont exclus. SMS/MMS vers l’étranger: Valable pour les SMS/
MMS depuis la Suisse vers les réseaux mobiles des pays suivants: L’Union européenne, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Norvège, Liechtenstein et Turquie. Prix des SMS/MMS
vers tous les autres pays seront facturés selon les tarifs internationaux. SMS/MMS à l’étranger: Les SMS/MMS depuis et vers les autres ainsi que vers des numéros fixes sont
exclus. (4) Le contrat doit être résilié 30 jours avant l’expiration du contrat. Si le contrat est résilié avant la fin de la durée du contrat minimale les frais restants seront facturés
en une fois. (5) Lors d’un achat immédiat, le montant total doit être payé à l’avance. Ces mensualités n’ont pas de charges d’intérêts supplémentaires. En plus, CHF 10.– seront
facturés pour l’envoi. TalkTalk SA se réserve le droit de refuser des accords ainsi que de faire des verifi cations de solvabilité. (6) L’inscription a lieu par SMS: Envoyez START
GLOBE au 361. L’option est valable pour le mois courant et sera automatiquement prolongée. Tous les prix pour Globe peuvent être trouvés sur www.talktalk.ch. Pour mettre un
terme à l’option, envoyez STOP GLOBE au 361. (7)Les paquets de données Data Booster sont valables pour la période de facturation actuelle. Le volume de données non utilisé
expire à la fin de chaque période de facturation. Valable en Suisse et à l’étranger: L’Union européenne, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Norvège, Liechtenstein et Turquie.
Facturation: Les prix sont en CHF TVA incl. Destiné uniquement à un usage privé standard dans les pays où l’itinérance de données est incluse: la carte SIM doit être
principalement enregistrée sur le réseau suisse. L’abonnement est valable pour une carte SIM TalkTalk Mobile. Facturation par tranche de CHF 0.10. Pour les appels payants
des frais de connexion de CHF 0.10 par appel sont facturés. Les coûts de Roaming dans les autres pays, les appels internationaux vers les autres pays, les services premium
ainsi que les appels vers des numéros spéciaux (p.ex. 08xx, 090x, 18xx, 058) seront facturés en supplément. Les frais uniques d’activation incl. la carte SIM s’élèvent à CHF
19.95. L’envoi de la facture par la poste est payant, le coût est de CHF 3.– par facture. Les frais pour paiement par bulletin de versement au guichet postal vous seront facturés
ultérieurement. Sous réserve de modification des prix.
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