Bon de commande global Mobiho Essentiel
Souscription à Forfait Mobiho Essentiel
2 / Choisissez votre
"dépassement
controlé" :

1 / Choisissez votre
Forfait
2 Heures d'appels ou 200
SMS.

Totalement
bloqué, aucun
dépassement

5,99€
Illimité Appel, SMS, et
MMS + 100 Méga

10 €

12,99 €
Illimité Appel, SMS, et
MMS + 10 GIGA

Par dépassement nous entendons :
- Si vous avez consommé tout votre forfait : facturation des appels SMS et
Data (internet) en plus. à noter : 1 h d’appel hors forfait = 6 €, 100 méga = 7€.
- et Appels hors forfaits : vers N° spéciaux, surtaxés, autres appels
internationaux, roaming de l’étranger.

20 €

22,99€
Illimité Appel, SMS, et
MMS + 20 GIGA

Mobiho opérateur depuis 2007 + de 300 000 lignes vendues.sous réseau Orange
(qualité, couverture identique),
Compris dans votre forfait mensuel :
- Appels compris dans le forfait : France fixe et Mobile à partir de France
Métropolitaine, SMS vers France et Internet jusqu’à la quantité indiquée.
- Assistance ouverte 6 jours sur 7, N° Gratuit, Boite vocale Gratuite,
consultation du solde restant à tout moment
Exclusivité Mobiho-Essentiel : Le dépassement Controlé :
Vous définissez une somme mensuelle maximum de dépassement que vous
autorisez. Nous ne facturons que ce qui est consommé sur ce dépassement et à
concurence de la somme maximum que vous avez autorisé.
(En choisissant "aucun dépassement" votre prélèvement sera toujours identique,
puisque qu'aucun dépassement ne peut être facturé).

Autres :
- Changez le montant du dépassement maxi quand vous voulez,
- Les factures sont disponibles sur votre espace client, et les prélèvements sont
effectués en général entre le 15 et le 25 de chaque mois.
- Les forfaits sont chargés chaque mois à la date de mise en place.
- Si vous avez consommé tout votre forfait et tout le dépassement choisi, vous
recevez toujours les appels et SMS. Vous pouvez aussi recharger
ponctuellement votre crédit par simple appel au 551 ou à nos services.
- Après signature, vous recevez votre SIM avec votre n° attribué, et toutes les
informations nécessaires et l'accès à votre espace client.

40 €

29,99€

Je désire garder mon N° mobile actuel qui est actif :
N° de téléphone à conserver :

Il s'agit de la conservation d'un numéro que vous utilisez actuellement, qui n'est pas
déjà résilié. Pour obtenir votre RIO téléphonez au 3179 à partir de votre ligne mobile
actuelle.

N° de RIO

Vous pouvez résilier : si sans engagement ou engag. terminé avec un préavis de 1 mois.

Cochez pour choisir l'engagement :

Un engagement de 12 ou 24 mois est interressant que si vous prenez un téléphone avec le forfait,
vous bénéficiez alors d'une remise qui vous sera communiqué par votre vendeur, la remise est
appliquée ci-dessous dans la partie "choiissez un appareil"

Sans engagement :
Engagement 12 mois :

REMPLIR LE MANDAT DE PRELEVEMENT en fin de page suivante et joindre un RIB

Engagement 24 mois :

Choisissez un appareil
Nom du téléphone / smartphone /tablette

Prix TTC :

Choisissez un appareil...

0

-

Remise si Forfait AVEC ENGAGEMENT :

Préparamétrage du téléphone avant livraison
Montant
tout téléphone : 30 € sauf classic initial : 50 €

Echange Express + 3 ans garantie
Montant
Si prix tel : <70€ = 27 € ; de 70 à 100€ = 37€ ; >100€ = 47€
Frais de port
TOTAL APPAREIL (à reporter)

Tous nos appareils sont débloqués tout opérateur toute carte SIM. La garantie est de 2 ans gérée
directement par nous en 1 semaine maxi à réception.

Remise UNIQUEMENT si forfait : AVEC engagement. Voir les remises avec votre vendeur
Comprenant : saisie jusqu'à 20 contacts, raccourcis d'appels, paramétrage SOS, profil son
(sonnerie, volume) blocage clavier, (et pour classic initial de toutes les sécurités manipulation,
alerte batterie faible, etc...)
Envoie d'un fichier à remplir (sans besoin d'imprimer) et à nous retourner par mail ou autre. Le
préparamétrage repousse la livraison : compter 4 à 5 jours ouvrables de + après réception
élément chez nous.

3 Ans de garantie au lieu de 2. Service SAV encore plus rapide, premium, échange
avant même retour de l'appareil : voir condition sur brochure)
(attention ce n'est pas une assurance contre le vol, la casse, la perte)
Frais de port 3,90 €, OFFERT si vous avez pris un FORFAIT ou pour une commande au
dessus de 150€

Téléassistance d'urgence 24h/24h et 7j/7j
Paiement par prélèvement, choisissez l'engagement :
Engagement 24 mois : 14,80 €/mois
prix revient moyen : 7,4 € si éligible réduction d'impot

Réduction d'impot, , fonctionnement : voir brochure de présentation.
UTILE A SAVOIR : si vous avez pris un forfait Mobiho, l'appel à la téléassistance est
totalement gratuit et ne décompte pas votre forfait.
A noter : vous recevrez un questionnaire complet de mise en route.
Le prélèvement automatique concernant ce service, est réalisé par la société VD Assistance
sinon vous ne pourriez pas bénéficier de la réduction d'impot. Vous recevrez avec le
questionnaire le madat de prélèvement à remplir.

Engagement 12 mois : 16,70 €/mois
prix revient moyen : 8,35 € si éligible réduction d'impot

Sans engagement : 21,70 €/mois
prix revient moyen : 10,85 € si éligible réduction d'impot

Coordonnées de l'acheteur (souscripteur si forfait)

En majuscule

Nom / Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Autre N° de contact :

Adresse email :

Coordonnées livraison UNIQUEMENT si différent du souscripteur :

En majuscule

Nom / Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Autre N° de contact :

Adresse email :

REGLEMENT :
Appareil + forfait avec prélèvement automatique :
Pour l'Appareil : règlement sur place ou par chèque à Mobiho-Essentiel.
Pour le Forfait : remplir le mandat ci-dessous et joindre un RIB

Appareil sans forfait :
réaliser le règlement sur place ou par
chèque à l'ordre de
Mobiho-Essentiel

Téléassistance :
. mandat à remplir + tard.

A retourner soit scanné par email à contact@mobiho-essentiel.fr,
soit par courrier à Mobiho - 93 Route de Bellevue - 69700 Saint Andeol le Château.

Mandat de prélèvement SEPA (si forfait avec prélèvement) & JOINDRE UN RIB

Paiement Récurrent/répétitif

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez : (A) Sepatel et MOBIHO-ESSENTIEL à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Delta Multimedia Europe SA.

Nom, prénom et adresse du créancier : Sepatel Mobiho-Essentiel – 93 Route de Bellevue –
Saint Andeol le Château - 69700 Beauvallon - France - Identifiant SEPA (ICS) : FR75ZZZ857FD5
Nom et adresse du débiteur a remplir uniquement si différent du souscripteur ci-dessus indiqué :
Nom / Prénom :
Adresse :
Code postal & Ville :

Coordonnées du compte à débiter :

IBAN :
(international bank account number)

Date et Signature

BIC (Bank Identifier Code) :
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huits semaines suivant la date de débit de
votre compte pour un prélèvement autorisé, sans tarder et au plus tard dans les treize mois en cas prélèvement non autorisé.

J’accepte les conditions de ventes ci-joint au dos de ce bon de commande :

RESERVE GESTION :
N° VD :

Liv PDV
cocher ici

En cas de forfait si carte SIM déjà fournie indiquer le N° tel ICI :

