
 Contrat de téléphonie mobile 

Page  1 |  2

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

État au 28 septembre 2020 

N°client

Traité par 

Ce contrat est conclu avec :

Commentaire :

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

Veuillez remplir le formulaire de procuration pour la portabilité

Numéro de mobile

Téléphone  

E-mail  

Nationalité  

Titre    Madame   Monsieur

Entreprise  

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

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

Adresse de facturation

Rue  NPA/Localité  

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

Nom    Prénom    Date de naissance  

MobiLiker
MobiLover

Soft Smart Unlimited 

Appels vers net+ fixe et mobile 1 illimité illimité                    illimité                     illimité

Appels vers autres réseaux CH fixe et mobile 1 30ct./min. illimité                    illimité                     illimité

SMS/MMS 1 5ct./unité illimité                    illimité                     illimité

Internet pleine vitesse en CH 2 50 MB 2 GB 4 GB Illimité

Données en roaming Région A par mois 3 - 200 MB 500 MB 2 GB

Prix mensuel 10.- 38.- 48.- 68.-

Prix mensuel clients Internet4 0.-  
(un seul rabais par foyer)

28.- 38.- 58.-

Choix de l’abonnement

1 GB de données supplémentaires en Région A 20.-/mois

60 minutes d’appels de la Région A 

vers la Région A ou vers la Suisse
15.-/mois

100 minutes d’appels de la Suisse vers la Zone 1 15.-/mois

Options mensuelles3 (valable uniquement pour les abonnements MobiLover)
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Les prix sont indiqués en CHF, TVA incluse et sous réserve de modification. Prestations et conditions sous réserve d’acceptation du fournisseur. 

1 Les appels et SMS/MMS surtaxés sont facturés en sus.
2 Lorsque le volume de données inclus est consommé, la vitesse de l’accès à Internet est réduite à 64kbit/s pour le MobiLiker et 128kbit/s pour le MobiLover.
3 Une fois le volume de minutes/données consommé, les minutes/données supplémentaires sont facturées.
4 Rabais exceptionnel 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 abonnements mobiles sont supprimés et le prix mensuel normal est appliqué.

•  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 pays par zone/région ainsi que les 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 (p.ex.BLI BLA BLO)

•  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

J’ai pris connaissance des parties intégrantes du contrat dans l’ordre suivant et sans modification : le présent contrat, les conditions parti-
culières 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

  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
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