Conditions Spécifiques d’Abonnement au ‘ Forfait SMS’
Ed. 15.12.2009

ARTICLE 1 – OBJET
Les présentes Conditions Spécifiques d’Abonnement définissent les conditions d’accès et d’utilisation du service ‘forfait SMS’, via le réseau VINI de
TIKIPHONE.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU SERVICE
Le forfait SMS permet au client de bénéficier d’une réduction de 40% (quarante pour cent) sur le prix des services SMS proposés par TIKIPHONE, dans une limite
de 1000 Fcp TTC. Au-delà de cette limite, les services SMS sont facturés aux tarifs habituels, sans réduction.
Le taux de réduction et la limite sont susceptibles d’être modifiés par TIKIPHONE.
ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS
L’utilisation du service ‘forfait SMS’ est régie par :
les présentes Conditions Spécifiques d’Abonnement,
et les Conditions Générales d’Abonnement au service VINI.
ARTICLE 4 – DUREE D’ENGAGEMENT
Le contrat d’abonnement au service ‘forfait SMS’ est conclu pour une durée minimale de 6 (six) mois à compter de la date de souscription. Il est ensuite
renouvelable par tacite reconduction par périodes d’un mois.
ARTICLE 5 – TARIF DE L’ABONNEMENT
Le tarif mensuel du ‘Forfait SMS’ est de six cents (600) Francs CFP TTC.
ARTICLE 6 – TARIFS DES SERVICES SMS
Les tarifs des services SMS en vigueur sont consultables sur le site internet www.vini.pf
ARTICLE 6 – ZONE D’UTILISATION DU SERVICE
Le service est utilisable sur toute la zone de couverture du réseau VINI. La zone de couverture est consultable sur le site internet www.vini.pf
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE SOUSCRIPTION AU SERVICE
Le service ‘Forfait SMS’ est réservé aux clients ayant souscrit à l’offre Vini-Loisirs, ou à 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, les 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.
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