COT'IDITIONS GENERALES
DE SOUSCRIPTION AU PREPAIEMENT

@ où ,'uütisatou. sê fait Fprésster læ dê l'âboMlMl. Pour un pa.ticuliea
: Unê pià@ d'idêntilé en @6 dê validiiÉ. Pw w sæiété I€ regietr€ du
@me@ st du crédit &bilis el le 6 éehéant Ie relné d idenlité ban€iE.

âu

ARTICLEl , OBJET
Lê pésênt æntÉl a rcur obiet de détinir les @nditions d'âbonnenenl âux

ARTICLE 5. LES OBLIGÀTIONS DE TELECEL FAEO S.À,
IËLECÈL FASO S.A s'soâge â stistâiF loule defiandê d'âbonnemenl

serviæs de æmmuniGtions éledoniques qui pemetient d émetfe el de recevoir
des appels natronaux et in{emalionaux et d'âvoir acês à lnte.nët dans Ia zone de

éledrdiq@

ouverture
ARTICL€

Telæ,

du résæu de TELECEL FASO S.A.

dâ6 lâ

linite dês 6pâci1és et posibilités des systènes de æmnuieliG

qu elle exploite el des onttsin!ês de qualité dê s8iæs. TELECEL
FASO §.A prend les resrcs p@p6 à asurer là prcieciiûi et lâ ænfdentialité
des infomtions nominêlivæ qu'efie délienl ou qu'elle ùaitê.

2. DÊFINIÎON§

Fâso désigne le toumissêur dê seryices de &mmuaicalions

èleclBniquês
Souscipte. désignê toute pereonne physique o! moale qui auÉ efiectué une
kansaclion commerciale en ac6rd avec les lèmès et conditions gênêEles du
préænt entat en sn nom ei poua le comptê d'une a{ko peBonne ci-apEs
dêsgnee Ufil;sareur
Uülisâtew déÊigne toutê peenne physique qui âurâ eltectué ou bénèfiqé d'une
kansêtion æfimerciêlê en âc&rd âvêc les lermes el ænditions généEles du
présenl ænlÉt en son nom propre et pour sa paopre llilisâtion,
§nNiæ esl entendu ici æmûe la fôumilure de presations présenles ou firtures de
@mmunicâtions élechôniquês.
Pack Slm = CaÉe Slm + Rechârge Pépayée
Pack Pho.eEAppareil + Chargeur+b?tteder Cafle Sim+Rsharge Prépayée
NBi La qaÉntie sur Iappâ€ii léléphonique couvÉnt les détauis de labii€tion est
appli€ble pêndânt un délâi maxinum dè 30jou6. ll êst enierdu que la gaertie
êst nulle et non âpplieble slr les dêfâuis issls d'une nr&ligênce pêreonnelle ou
d'une mauvaise manipulaiion de Iulilisateui d'une lealal;ve de dévdaouillage ou
de loute tentative de Éparation erfecluée pa. un répâhtêur âulÊ qu'un
professionnel Bôonnu etagÉe pâTTELECEL FASO S.AE,le ne couÿre pâs ,a b3ltede d le ôharge$ et ne sêe valable que sur
préæntâtion de l enbâllâse non endofrmasê.
ARBCLE 3-PRISE D'EFFËT
Ce æsLat est une oflæ au §ouscripleu. qui ne devienl une oblagaüon que si ollo
st a@eplee par celui{i el qui engendre la foumilure d'!n seNi@ da æmnuniGtion léléphonique cellulaiÉe d'internel, selon les tems êl ænditions d! présent
@ntBl. Les sfliæs toumis sercni disponibles aux suscaiptêu6 p@ndaal la
dlréê de la liænæ acæ.dée à TELECEL FASO SA.

ÀRreLE 4. CONtlTtOilS D'ÂCCES
L'abonnement s'effeclue selon I'ofre æmmerciale disponible el sor présentation
@u6 devalidité de I'utilisâte0rplusælledu souscrlpteu.

de Ia pièæ d'idêntilé en

Le souscdptau
Tous

Is

peut

âh r!5§I l'udllse&t

nomércs de ték&honê æstentia prcpdété de TÊLÊCËL FASO S"A qui se

Ie drcil de chângo læ nunÉG d'appel (M§ISDN) à sa pmpre dls!.étion,
utiliele!. ne peut faire au@ne Édamali@. TELÉCÊL FASO S,A nê peut êaê
edevable d'âucun frais dé6uhot de 6 chilgerent de ûumém.

réserye

de I âdrcle., après
lAbonné poura @nsulter dans
ageaces ldl@l Fas, gÉfuileûent les
ændilions gênéÉlos de vente et les laritu appliebles.
Aiicle 8 : Donnégs à @radère peso^nel.
Le Souscripteur ænsenl à @ que ses données p6Eonnelles soÉnl uiliséos dans
lê ædB ds âJions markding d6 T€l€æl Fâ$. ll æænt ainsi à râævok d€s
SMS publiciiairês sur les prcdu;ts et seNiæs de Te,sêl Fa$ ou de ses
parienair€sLe @ûsentemênt cidessus es évæable â lout momenf et $ns frais. Le
Souscnptsur devc uô.quement
Bnd6 dars loæ adenæ Telecel ou
désinsciire ên appelant le seruiæ cliêntàê.
Sans préjudice d6 pouvoiB d'invêstigâtion dê la justiæ et dê la §ûroté d'Etât,
Telecel Fê$ gaËnlit la $nfdentiâlité des don^ées peEonnelles de l'Abônné el la
neuva'hé du seryræ au regad des messges lÊnsmis.
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TELEôËL FÀSô S.À n'esl pâs r6porsôble dês intefé.ênæs ou loutês aultæ
periuôaIons polvâôt afi6liÊr une æûmlnicatiq €,éphoniq!è, P& conséq@t
aucüne indemnité æ poum êh exlgêe de IELËCEL FA§O S.A pou. perte de
pD§t ou d'afaiÉ qui seÉit liép à ces pedùrbalionsARNCLE 6 . LE§ OELIGATIO}I§ DË L'UÏILI§ATEUR

futi,isteur

d

l'âbonné s'engâge.â rspêcter
oe lélê@munr@tions.

læ èglemênis

â

ÿig@ur,

nolamMl en Mrèe

Lutilidsr st

æu{ @ponsable de l'utilisâtm ænlorc à $n Gàge, d oe la
@nsêMti6 dê lâ caie SIM et s engage à lâ Éstlrær $. la simple deende de
IELËCEL FASO SI en 6s dÊ résiliâlion du présêf,t @nmt, qu?le qu'er soit la
Ën æs de pete ou dê ÿd de lâ ærte slM aÿec ou sns lappaæilJuilisateu ou
I âbonôé est tenu d avedir immédidment TELECEL FASO SA a6n do p@ds
à sa désa61ivation. L ulilisaleur æ l'ât onné §æ loujouB ignu poùr aesp$sble
dêsctivâtie. fütjlisateur
I'abonné est
de l'usagê qri e. seÉ {ait jusquâ
égâlement tenu d'inforer IELECEL FASO §.4 de iout dlangement d'âdEs el
d'identilê pour ls mise à jôur de $n Mt€t d'abonmmât.

e
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ARTICLE 7 : TARIFS DES PRODUTTS ËT SERVICES
Les iadfs des æryi6s objêt d! préseni Mt al @mre le!§ différentes modafités
d'âppli€tion toot I'objet d'un€ fiche hiifâie établie par ïdæl Fa$ à I'iltention

s âbonnê.
Lès modii€üN ds ladb sê6nl poriées
péalaolm€nl à leurmbe en vigueur.

dê

€n æs de

déwrd,

l?bonné

pdrÉ

à ,a oMaissaæ d6

metke În à

$n

ænlrat selon

ls

ARitcLE 9 - PREuvE LEGALE
En @s de Litige, seules les infomâtons @ntenues dans la ba* de don.éê§ du
système de faciuraiion de TËLËCÊL FASO SA @nslituênl la preuvê légâle des
@nsmmatons iéléphoniqu€§ eÿou ln{efiet de l'utiligtelr- Pou. toule
Éçlamation, ,e client esl lenu de æ presenter aux poinls de venle Tdæl Fa$ SA
Buni de $n @nht d'aalonnemmt de son r€çu d'aahôt et de la pièæ d'identiÈ
pouvênt æiifie. de l'exa6ti{ude dè son identité.

âbonnés
trDdalités

ÀRTICLE {O . CAS FORTUIÎ ËT FORCE MAJEURE
Si à tout noment pendânt {a durée de æ æûlrat TELECEL FASo S.A sê ltuuvait
dans l'impossibilllê d'honoGr sês obligâïons ên Éisn de Ia suNenue d'un
évènement relevanl de lâ foê fiajêsre, TELECEL FA§O S.À ne poufr èlre
tenue pou. êspof,sâble de l'interuplion délinitive ou bmpo€ire du sèNice ou de
l'inexécution de sês obligalims.
11 . r!|ODIFICÀTIOI,I DU CO'{TRAT ET RESILTATON
T€LECÊL FASO S.As rèseruê le d6itde nodiie.les lemes elæ.diùons sns
avis préalable de l'utilisaleur êt retiêr toutabanneme.l hoG validité. Lê délai de
vâlidilé est d€ 90 jours à æmpler de la date de la dernière llrlisâtion de Iâ æde
SIM ké@plion ou émision d'âppel o! SMS, enÿoi ou réæplion de c.édit, iouG
action génêratriæ de €venu). Le numé@ d'appel re{iré æÉ âlôÉ attribué à !n
âltre otilisaleor

ARTTCLÉ

ÀRTICLE'2COUPETE}ICÊ DE§ TRIEUTIAUX
Si un différend suryi€nt duÊni la conclusion ou l'exécuiion du préseil @.trat. et
qui n'â pu êlre éslu à,'amiable, le idbunal du domic.ile du dÉfendeurau
Fa6o esl sôul æmfÉleal pour le *ardtel

gu*ina

