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N°Contrat

PL

N°client

N°prise

N°OTO

Traité par 

Ce contrat est conclu avec :

Adresse de facturation

Rue  

NPA/Localité  

Adresse d’installation (si diffférente)

Rue  

Mobile  

NPA/Localité  

Informations clients 

Titre    Madame   Monsieur

Nom  

Prénom  

Date de naissance   

Téléphone  

Mobile  

Email  

Nationalité  

Pièce d’identité

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

Prière de joindre une copie du document

Titulaire de l’abonnement Offre Jeunes (abonnement internet et abonnement mobile)

  Je souhaite obtenir un nouveau numéro   Je souhaite conserver mon numéro suivant :  

Veuillez remplir le formulaire de procuration pour la portabilité

Numéro de mobile

Prestations sous réserve d’acceptation de net+ : 
1 Vitesse de téléchargement de type best effort, symétrique jusqu’à 1Gbit/s  

sur fibre optique, maximum 500 Mbit/s sur câble coax. 
2 Les appels et SMS/MMS surtaxés sont facturés en sus. 

Abonnement Offre Jeunes

Internet Full speed1

Raccordement au réseau

Vitesse Internet (Mbit/s) download max1 1000

Wi-Fi (WLAN) et modem

Membre de la communauté Fon

E-mail@netplus.ch 5

Espace client MYNET+

MobiLover Smart MobiLover Unlimited

Appels vers les réseaux fixes et mobiles en Suisse2 illimité

SMS/MMS en Suisse2 illimité

Internet pleine vitesse en Suisse par mois 4GB 3 illimité

Données en roaming région A par mois4 100MB 200MB

Prix mensuel Internet et mobile CHF 78.00 CHF 98.00

Votre choix

3 Volume de données inclus à pleine vitesse.Lorsque celui-ci est consommé, 
 la vitesse de l’accès à l’internet est réduite à 128 kbit/s. 

4 Une fois ce volume consommé, les données supplémentaires sont facturées.

Commentaire :
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J’ai pris connaissance des parties intégrantes du contrat dans l’ordre suivant et sans modification : le présent contrat,  
les conditions particulières applicables aux services des Offres Jeunes, les conditions particulières 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  

Le titulaire de l’abonnement mobile doit être majeur

E-mails

Toutes les adresses @netplus.ch donnent accès :

• à un webmail wmail.netplus.ch

• à l’espace client my.netplus.ch permettant de paramétrer 

• aux services étendus de net+

• au Wi-Fi communautaire net+ Fon

Le mot de passe initial vous sera communiqué  
par le service client; à modifier impérativement  
après la mise en service.

Prénom/Nom  

E-mail   @netplus.ch

Prénom/Nom  

E-mail   @netplus.ch

Prénom/Nom  

E-mail   @netplus.ch

Prénom/Nom  

E-mail   @netplus.ch

Prénom/Nom  

E-mail   @netplus.ch

Configuration de votre modem

 Je ne souhaite pas activer l’option Wi-Fi

 Je ne souhaite pas faire partie de la communauté Fon

Descriptif et conditions particulières

• Le raccordement réseau est inclus et ne comprend  
pas le service TV.

• Modem Wi-Fi mis à disposition durant toute la durée du 
contrat. L’option Wi-Fi peut être désactivée.

• La configuration de votre ordinateur est à entreprendre par 
vos soins ou à l’aide d’un spécialiste en informatique.

• Une adresse IP dynamique attribuée.

• L’option net+ Fon peut être configurée et modifiée en tout 
temps depuis l’espace client my.netplus.ch

Configuration

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

• Il est possible de bloquer certains services via l’espace client afin de limiter les coûts variables de l’abonnement

• La liste des tarifs depuis la Suisse vers l’étranger et depuis l’étranger sont disponibles à l’adresse : netplus.ch/mobile

• La facture est adressée au titulaire de l’abonnement multimédia du foyer 

• Le numéro de mobile peut être inscrit dans les annuaires en prenant contact avec local.ch par téléphone 0800 86 80 86  
ou par Internet

• Le titulaire de l’abonnement jeunes certifie sur l’honneur que l’abonnement a été conclu pour lui-même  
et pour son propre domicile

• Le titulaire est majeur et est âgé de moins de 30 ans révolus lors de la signature du contrat.

• Durée minimale de 12 mois dès l’activation du service complet (internet+mobile).

• Un seul abonnement Offre Jeunes par titulaire.

• L’abonnement mobile et la connexion Internet sont liés. La résiliation de l’un ou l’autre des services n’est possible qu’en dehors 
de la durée minimale contractuelle et implique le passage du service restant au prix d’un abonnement adulte correspondant.

• Rabais exceptionnel proposé aux abonnés Offre Jeunes et aux membres du même foyer : jusqu’à 5 abonnements mobiles (inclus 
l’abonnement de base) à prix réduit par foyer dont un seul abonnement MobiLiker.  
En cas de résiliation (complète ou partielle des services inclus), suspension ou expiration (si le titulaire a plus de 30 ans et que le 
délai minimum contractuel est dépassé) de l’abonnement Offres Jeunes, les rabais sur les abonnements supplémentaires sont 
supprimés et le prix mensuel standard est appliqué.

Informations contractuelles complémentaires
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