CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES COUPLEES : « VODASURF++ »
ASSOCIEES A « SMILE++ », GIGA+, OU « PRESTIGE++ »
Les prix mentionnés aux présentes conditions particulières sont exprimés TTC.

DESCRIPTION DU COUPLAGE
Au travers de cette offre de couplage on donne une reduction aux abonnés prenant ou migrant vers:


une nouvelle ligne Vodasurf++ (60, 90 ou 120) et une nouvelle ligne Smile++, ou Prestige++ ;



une nouvelle ligne Vodasurf++ (60, 90 ou 120) en ayant déjà une ligne Smile++, Giga+, ou
Prestige++ ;



une nouvelle ligne Smile++, ou Prestige++ et ayant déjà une ligne Vodasurf++ (60, 90 ou 120).

La réduction dépend du montant du forfait de la ligne Smile++, Giga+ ou Prestige++ et est appliquée sur le
montant de l’abonnement mensuel de la ligne Vodasurf++.
Les deux lignes ainsi couplées doivent être enregistrées sous la même référence client.
Remise sur le montant de l’abonnement mensuel de la ligne Vodasurf++ dans le cas où le montant de
l’abonnement de la ligne Smile++, Giga+ ou Prestige++ est supérieur à 3 900 F :

Vodasurf++ 60

Vodasurf++ 90

Vodasurf++ 120

réseau

3G/4G

4G only

4G only

Volume mensuel

60 Go

90 Go

120 Go

plage horaire d'illimité

24H à 6H

24H à 6H

24H à 6H

vitesse de téléchargement

8 Mbps

8 Mbps

8 Mbps

vitesse de transfert

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

Montant du forfait

4 900 F TTC

6 900 F TTC

9 900 F TTC

Remise sur Abonnement vodasurf
suite au couplage

moins 600 F/mois

moins 1 000 F/mois

moins 1 500 F/mois

Cette remise est appliquée dès le prochain cycle de facturation, ne fait pas l’objet de proration, elle s’applique
pendant 24 mois et engage ou réengage les clients pendant ces 24 mois.
CONDITIONS DE PERTE DU BENEFICE ASSOCIE AU JUMELAGE
Le bénéfice du couplage peut disparaitre si le client
1. Vient désactiver sa ligne Smile++, Giga+ ou Prestige++ qui était couplée.
2. Réduit les options de sa ligne mobile jusqu’à ce que le montant de son forfait soit inférieur à 3 900 F.
3. Passe en impayé sur sa ligne mobile ou sur sa ligne Vodasurf++.
CONDITIONS D’AUGMENTATION DU BENEFICE ASSOCIE AU JUMELAGE
Le bénéfice du couplage peut s’accroitre si
1. Le client, qui bénéficiait déjà de couplage sans avoir bénéficié de la remise sur son forfait Vodasurf++
rajoute des options sur sa ligne mobile jusqu’à ce que le montant de son forfait mobile soit supérieur à 3
900 F. Dans ce cas ce client commencera à bénéficier d’une remise sur le montant de son forfait sur sa
ligne Vodasurf++.
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