Contrat Smart SMS
Coordonnées du titulaire
Société :
M.

Mme

Mlle

Nom, Prénom :

Adresse :
NPA :

Localité :

Pays :

Tél :

Fax :

E-mail :

Je n’autorise pas SmartPhone à communiquer ces indications à toute personne qui en fait la demande en
rapport avec l’exploitation du Smart SMS objet du présent contrat.

Adresse de correspondance
Société :
M.

Mme

Mlle

Nom, Prénom :

Adresse :
NPA :

Localité :

Pays :

Tél :

Fax :

E-mail :

Coordonnées pour la bonification
CCP

Banque

No :

Nom :

Localité :

No de compte :
No TVA :

Clearing :

Service Smart SMS
Description de la nature des services et contenus du Client

Root Name

Type de services SMS

(Préfixe)

(définition générale)

Numéro d’accès réseau
Swisscom Mobile

Nature des
contenus utilisés

Numéro d’accès réseau
Sunrise Mobile

Prix des
services pour
l’end-user
(TVA incl.)

Date de
mise en
service

Numéro d’accès réseau
Orange

Le client certifie que cette description correspond à la nature des services ainsi qu’à la nature des contenus
qu’il entend publier. Toutes modifications du contrat doivent être communiquées à SmartPhone SA 30 jours
avant la mise en production des services ainsi modifiés. SmartPhone SA se réserve le droit de refuser le
déploiement des services et contenus proposés.
Les annexes ci-dessous font partie du présent contrat que dans la mesure où la nature des services proposés
correspond aux contenus suivants :
Annexe A : limitation de contenus pour certains services spécifiques

( )

Annexe B : application Programmable Interface

( )

Annexe C : logo

( )

Annexe D : option « voting » ou « concours »

( )

Annexe E : contenu MMS

( )

Dans la mesure où les parties indiquent une ou plusieurs de ces annexes comme devant faire partie intégrante
du présent contrat, les parties les signent dûment. Par sa signature, le client confirme expressément en avoir
pris connaissance et en accepter les termes.
Ces annexes peuvent être modifiées en tout temps par SmartPhone SA, moyennant un préavis de trente jours.

Font partie intégrante du présent contrat les conditions générales janvier 2004 ainsi que la liste de
prix de janvier 2004. Le client reconnaît en avoir pris connaissance et en accepte les termes.

Lieu et date :

Remarques réservées à l’interne

Timbre et Signature :

