
  
CONTRAT D’ABONNEMENT  ET  FACILITE DE PAIEMENT SUR MOBILE 

 HB7 SAS 25 Rue Ponthieu Paris 75008 France 
 SAS au Capital de 10.000,00€ RCS France  

Paraphe obligatoire : 

                                                               

Durée de l’abonnement : 24 mois..                                                                                            

                                                            
A - Souscripteur : 
 
Nom :………………………..    Prénom :………………………     Adresse:………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone ……………………………. e.mail :………………………………………………… 
 
B -  SOUCRIPTION ABONNEMENT  
 

 

 

Cochez la case correspondante à votre choix d’abonnement avec Téléphone mobile. 
 
Tarif Mensuel sur une durée d’engagement de 24 Mois . 

…. Abonnement Welcome 18,99€ pendant 1an* 

 +  16.99€ Facilité de paiement mobile sur 24 mois.  
- Appel illimités* vers les mobiles en France 

Métropolitaine et vers les fixes en France 
Métropolitaine. 

- SMS Illimités* en France Métropolitaine  

- MMS Illimités* en France Métropolitaine 

- Internet  1Go sur 3G  

 DATA FACTUREE AU COMPTEUR AU DELA 

.*Puis 26.99€/mois l’année suivante Voir conditions 
générales. 

…. Abonnement HB7+    24,99€  pendant 1an* 

 + 9,99 Facilité de paiement selon mobile sur 24 mois. 
- Appel illimités* vers les mobiles en France 

Métropolitaine et vers les fixes en France 
Métropolitaine. 

- SMS Illimités* en France Métropolitaine  

- MMS Illimités* en France Métropolitaine 

- Internet  sur 4G+ : 10Go  / 2Go sur 3G et 4G ( Débit 
Réduit au délà. Voir conditions générales. 

- *Puis 34,99€/mois l’année suivante 
Voir conditions générales. 

*Restriction Réseau Mutualisé Appels illimités en France Métropolitaine, hors numéros spéciaux, courts, surtaxés : Restrictions Limités à 1 heure par appel vers un 

maximum de 99 correspondants différents par mois et ne dépassant pas 40 heures de communication par ligne, par cycle de facturation. Au-delà, 

facturée au tarif compteur à voir brochure tarifaire. La cession des appels depuis et vers les plateformes téléphoniques, centres d’appels via des dispositifs 

de Callback (mise en relation et/ou fonction de rappel) sont interdits. SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, hors SMS/MMS+ et surtaxés, dans la 

limite de 99 correspondants différents par cycle de facturation. Au-delà, facturés au tarif compteur voir liste des prix. Data débit 4G+ 4G , 3G  à usage 

Internet et E-mail en France Métropolitaine décomptée au kilo octet. En dépassement du forfait, le débit disponible sur la ligne sera réduit à un maximum 

de 64 kbit/s et dans la limite de 30 % de dépassement du Fair Use souscrit. Au-delà des 30 % du Fair Use souscrit, la ligne sera suspendue par HB7 Télécom 

jusqu’à la prochaine facturation. Exemple : Fair Use 2Go x 30 % = 2,6 Go suspension de la ligne. Possibilité de débloquer l’accès aux services Data au tarif 

compteur SMS. (Voir conditions spécifiques « Usage Data »). Les usages Peer to Peer et newsgroups sont interdits.  

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’abonnement, de la brochure tarifaire, et des conditions 

générales de vente des terminaux mobiles et les accepter sans réserve                                       Fait à       ……………….le :…………… 

 
 
Signature :……………….....
..... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
CONTRAT D’ABONNEMENT  ET  FACILITE DE PAIEMENT SUR MOBILE 

 HB7 SAS 25 Rue Ponthieu Paris 75008 France 
 SAS au Capital de 10.000,00€ RCS France  

Paraphe obligatoire : 

B – Choix du Mobile avec abonnement  
TARIF HORS REPRISE DE MOBILE A REGLER A LA COMMANDE – COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE A VOTRE CHOIX DE MOBILE 
 

….  JE CHOISI : LUMIA 532 DUAL MICROSOFT 

….  JE CONSERVE MON NUMERO : Fournir votre N° RIO…………………………. 
Je Choisi le Forfait 

HB7 + 
…. 

 

Je Choisi le Forfait 
WELCOME 

…. 
 

Forfait Illimité 24/24 7/7 SMS/MMS Réseau 
 3G/4G 2Go - 10Go 4G+ 

 
34,99€ 

+9.99€ facilité de paiement mobile 
 
 

Forfait Illimité 24/24 7/7 SMS/MMS Réseau 3G 
1Go 

 
18,99€ 

+16.99€ facilité de paiement mobile 
 
 

MICROSOFT LUMIA : Je règle 109,99€  -20€ 
remboursé** 

MICROSOFT LUMIA : Je règle 109,99€-20€ 
remboursé** 

 
** Réservé aux bénéficiaires de HB7 Cinéma TV Remboursement effectué à la date d’anniversaire du contrat sous 24  mois cette demande 
doit être réalisée sur le site HB7 Télécom particulier sur la page dédiée a partir du 24e mois suivant la souscription. il ne peut être effectué 
que si le client est a jour de son abonnement et  de sa facilité de paiement. Tout virement ne peut effectué que sur le compte bancaire du 
client souscripteur. Offre réservée aux particuliers uniquement.  En cas  rejet de prélèvement les frais s’élèveront  5€. 
Frais dossier facilité paiement mobile 39,99€ et 9,99€ de livraison téléphone mobile Activation carte SIM 5€. 

C – Conditions du contrat de facilité de paiement terminaux mobiles 
Ces conditions complètent les conditions de vente à Distance de HB7 Télécom, Selon les offres et les modèles, vous pouvez payer 
partiellement votre produit avec une facilité de paiement. Les facilités de paiement sont limitées à deux par ligne mobile souscrit. Vous 
vous engagez à payer mensuellement selon les mêmes modalités que celle des conditions générales de service HB7 Télécom, sauf 
conditions particulières, la première mensualité sera porté sur la première facture de votre service qui suit l’achat avec un premier 
règlement de 59,90€, Sauf en renouvellement vous devez retournez votre autorisation de prélèvement complétée et signée a votre banque 
dans un délai de 7 jours, sur demande vous pouvez à tout moment régler l’ensemble des mensualités dues par anticipation en contactant 
votre service client. Des frais de facilité de paiement annuel de 59€ sont facturés le 12e mois à compter de la date de souscription du 
contrat, le règlement est effectué par prélèvement. 
Vous devenez propriétaire à l’encaissement effectif et intégral du prix du produit. En conséquence, le transfert de propriété intervient le 
jour du versement de la dernière mensualité ou du paiement de l’ensemble des mensualités dues. Les risques (notamment vol, perte, 
détérioration) vous sont transférés dès la remise du produit et aucun remboursement ne pourra être demandé à HB7 Télécom à ce titre  
A défaut de paiement, nous nous réservons la possibilité de demander la restitution du produit et de vous facturer des frais définis dans la 
brochure tarifaire.La résiliation de vos services met fin de plein droit au bénéfice de la facilité de paiement et entrainera l’obligation de 
régler les mensualités  du forfait mobile et de la facilité de paiement restante dues au jour de la résiliation dans un délai de 15 jours suivant 

la date de facturation. EN CAS DE NON PAIEMENT de votre facilité de paiement pour votre mobile ou  d’opposition abusive  
ou encore de quelconque défaut de paiement sur votre abonnement et votre facilité de paiement , vous prenez 
connaissance et acceptez sans réserve que la société HB7 débite par prélèvement  sur votre carte bancaire et votre 
compte bancaire SEPA la somme totale de la facture émise pour votre téléphone mobile. La facilité de paiement s’entend 
la mensualité de 16,99€ due pendant 24 mois et le 1

er
 versement prévu à la souscription. Un chèque de caution encaissable 

en cas de défaut de paiement du téléphone mobile est demandé à l’ordre de HB7 Télécom d’un montant de 219€.                      
                                                                                                                                                                                      SIGNATURE 

Fait à       ……………….le :………………….......... 

......... 
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