Conditions Spécifiques d’Abonnement à ‘Fréquence Monde’
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ARTICLE 1 – OBJET
Les présentes Conditions Spécifiques d’Abonnement définissent les conditions d’utilisation du service ‘Fréquence Monde’, via le réseau VINI de TIKIPHONE.
ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS
L’utilisation du service ‘Fréquence Monde’ est régie par :
les présentes Conditions Spécifiques d’Abonnement,
et les Conditions Générales d’Abonnement au service VINI.
ARTICLE 3 – DESCRIPTION DU SERVICE
Le service ‘Fréquence Monde’ permet au souscripteur de bénéficier d’une réduction de 10% sur ses appels émis et reçus sur les réseaux GSM et 3G étrangers avec
lesquels Tikiphone a signé des accords d’itinérance ou roaming (cf. Article 4).
Le taux de réduction est susceptible d’être modifié par Tikiphone.
ARTICLE 4 – RESEAUX PARTENAIRES DE TIKIPHONE
La liste des réseaux partenaires de Tikiphone est consultable sur www.vini.pf
Cette liste peut évoluer à tout moment et sans préavis.
Tikiphone ne saurait être tenue pour responsable en cas de suppression d’un opérateur de la liste.
ARTICLE 3 – DUREE D’ENGAGEMENT
Le contrat d’abonnement au service ‘Fréquence Monde’ est conclu pour une durée minimale de 12 (douze), mois à compter de la date de souscription. Il est
ensuite renouvelable par tacite reconduction par périodes d’un mois.
ARTICLE 4 – TARIFS
Le tarif mensuel de l’abonnement au service ‘Fréquence Monde’ est de cinq cent cinquante (550) francs CFP TTC.
Les tarifs des opérateurs étrangers sont consultables sur la page « Vini-Monde » du site internet www.vini.pf
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
Le service‘Fréquence Monde’ est réservé aux clients titulaires d’une offre Vini-Loisirs, ou de l’une des offres composant les gammes Vini-Classic et Vini-Metua.
ARTICLE 8 – MODIFICATION DES CONDITIONS SPECIFIQUES D'UTILISATION
Tikiphone se réserve la possibilité de modifier à tout moment, et sans information préalable de ses utilisateurs, les présentes conditions spécifiques d'utilisation.
Aussi, Tikiphone se réserve notamment la possibilité de supprimer ou de modifier tout ou partie de ses services, leurs tarifs, sans encourir une quelconque
responsabilité vis-à-vis de ses clients.
Dans de tels cas, les conditions spécifiques d'utilisation visibles en ligne prévaudront sur les conditions spécifiques d'utilisation imprimées. Il appartient donc à
l'utilisateur de vérifier régulièrement l'ensemble des conditions spécifiques d'utilisation en ligne sur le site, afin de connaître leurs éventuelles modifications.

