Le contrat
de téléphonie cellulaire
Exemple de contrat

Coordonnées du commerçant
Date du contrat

12 décembre 2021

Forfait de téléphonie cellulaire Liberté étudiant
comprenant :

Description
de chacun des
services prévus
dans l’entente

Tarif mensuel
de chacun des
services

Tarif mensuel
de chacun des
frais connexes

45,00 $

- 100 minutes d’appels de jour au Canada
- Soirs illimités (de 18 h à 7 h) au Canada
- Week-ends illimités (du vendredi 18 h au lundi 7 h)
au Canada
- Messages textes, photos et vidéos entrants
et sortants illimités partout au Canada
- 1 Go de données
- Service d’appel en attente
- Afficheur
- Boîte vocale
- Couverture du réseau partout au Canada et aux ÉtatsUnis
Tarif mensuel

45,00 $

Services optionnels
500 Mo de données additionnelles

5,00 $

Total des frais pour les services optionnels

5,00 $

Frais connexes
Frais d’accès au service 9-1-1

Coordonnées du consommateur

Période d’engagement
Date de fin

24 mois
12 décembre 2023

Durée et
date de fin
du contrat

Renseignements sur l’appareil
Modèle de l’appareil
Numéro de série/IMEI
Prix de détail de l’appareil

Noyo 10X, 16 Go, noir
XXXXXXXXXXXXXXXXX
549,99 $

Montant payé pour l’appareil
Montant total des bénéfices économiques
(rabais sur le prix de l’appareil)

0$

Description
et prix du
bien vendu
ou offert
en prime

549,99 $

Résiliation du contrat
Seuls les bénéfices économiques mentionnés ci-dessus
serviront au calcul de l’indemnité de résiliation qui pourra
être réclamée au consommateur.
Le contrat peut être résilié en tout temps en transmettant
un avis. Pour résilier le contrat avant la fin de votre
période d’engagement, vous devrez payer le solde de
votre appareil à ce moment. L’indemnité de résiliation se
calcule ainsi :

Modalités
d’annulation
du contrat

(Rabais sur le prix de l’appareil X nombre restant de mois)
÷ 24

0,46 $

Total du montant à payer chaque mois
avant taxes

50,46 $

Total du montant
à payer chaque mois

Pour obtenir plus d’information sur le tarif d’utilisation des services qui ne sont pas prévus au contrat ou des services qui
sont utilisés au-delà des limites prévues dans le contrat, consultez le site Web
www.celmobilooooo.com/infostarifsdutilisation.
Signature du commerçant

Signature du titulaire du contrat

opc.gouv.qc.ca/zone-enseignants

2020-11

Date du contrat

Renseignements sur le client
Alexis Gendron
1250, avenue de la Jonquille
Grandeville (Québec) D0H 0D0

Lieu du contrat
Magasin Celmobilo Grandeville
100, rue Principale
Grandeville (Québec) D0H 0D0
1 800 555-0199
info@celmobilooooo.com

