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OFFRES CONJOINTES - MOBILE 

 

Récapitulatif contractuel 

Le présent récapitulatif contractuel énonce les principaux éléments de la présente offre de services, 

comme l’exige le droit de l’UE (1). Il permet de comparer des offres de services. Des informations 

complètes sur le service figurent dans d’autres documents. 

 

Services et équipement 

 

Téléphonie vocale mobile, accès à l’internet mobile 

 

Outre l’abonnement au service mobile qui reste inchangé, l’offre conjointe souscrite en option inclut : 

 

▪ un équipement du type smartphone au choix parmi les modèles actuellement disponibles en 

offre conjointe   

▪ une option obligatoire au choix (sous réserve de compatibilité avec l’abonnement mobile et le 

modèle de smartphone concernés) parmi: 

o Special Deal : réduction du coût unique d’acquisition du smartphone  

o Data Phone : volume data mobile supplémentaire (Belgique et UE) 

▪ un tableau d’amortissement qui reprend la valeur résiduelle de l’équipement jusqu’à 

l’expiration du contrat ( joint au contrat). 

 

Prix   

 

▪ L’abonnement mensuel au service mobile souscrit préalablement demeure inchangé.  

▪ Coût unique d’acquisition de l’équipement : payable à la conclusion du contrat et variable 

selon le modèle de smartphone et selon l’option obligatoire retenue (Special Deal ou 

DataPhone) (voir Abonnements mobiles avec smartphone | Proximus) 
▪ Abonnement mensuel pour l’option obligatoire (prix en €, hors TVA) selon compatibilité 

avec l’abonnement mobile et le modèle de smartphone concernés: 

• Special Deal :  €0/mois 

• Data Phone :  

DataPhone 500 MB : €4.13/mois 

DataPhone 1 GB : €8.26/mois 

DataPhone 1,5 GB : €12.4/mois 

DataPhone 2 GB : € 16.53/mois 

DataPhone 2,5 GB à € 20.66/mois  

DataPhone 3,5 GB à € 28.93/mois 

                                                                                                                                                               

 

 

http://www.proximus.be/Mycontact
https://www.proximus.be/fr/id_cl_smartphoneswithsubscriptions/entreprises-et-secteur-public/telephonie/abonnements-mobiles/abonnements-mobiles-avec-smartphone.html
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Durée, renouvellement et résiliation 

 

▪ Durée indéterminée pour l’abonnement au service.  

▪ Durée déterminée de 24 mois pour tout équipement faisant partie d’une offre conjointe et pour 

l’option Special Deal ou DataPhone 

▪ Résiliation par écrit, à tout moment en payant uniquement la valeur résiduelle de l’équipement 

faisant partie de l’offre conjointe et ce, quelle que soit la cause de la résiliation, conformément 

au tableau d’amortissement. 

 

Caractéristiques à l’intention des utilisateurs finaux handicapés 

Informations détaillées sur les solutions adaptées : www.proximus.be/handicap 

 

Autres informations utiles 

Prix et description sous réserve d’erreurs, de promotions éventuellement applicables et de modifications 

ultérieures. Seuls les prix en vigueur au moment de la souscription au service, produit ou à l’option ont 

valeur contractuelle. 
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