
Service Client

La Poste Mobile TSA 16759  95905 Cergy-Pontoise Cedex 9

www.lapostemobile.fr (coût d'une connexion internet)

(prix d'une communication locale)

0 970 808 660 depuis un poste fixe

(temps d'attente gratuit depuis votre mobile puis prix d'un appel métropolitain)

904 depuis votre mobile

Votre contrat La Poste Mobile

Monsieur YOHANN MAX BOUNGOU 

9 RUE DU DOCTEUR PESQUE

93300 AUBERVILLIERS

e-mail: maxyohann30@gmail.com

Tél. : 0754159525

Né(e) le: 20/04/1977

Département de naissance : 75

Utilisateur
  

N° de commande : 4007106585
Offre : Les Forfaits + Mobile 3

Votre abonnement
Forfait + Mobile v5 24/24 60Go + Music 39.99€ TTC/mois

Engagement 24 mois

Options

Votre équipement
Carte SIM La Poste Mobile avec code PIN : 0000

Marque/Modèle : Apple iPhone 8 64Go gris sidéral

Prix total : 549.90€ TTC

dont éco-participation : 0.02€ TTC

dont Copie privée (HT) : 15.10€

Montant restant dû : 192.00€ TTC soit 8.00€ TTC/mois

pendant 24 mois (hors 1ère mensualité)

Participation aux frais de port : 5.00€ TTC

(sous 5 jours ouvrés en France Métropolitaine)

Option 4G

Services inclus dans votre offre
Appels illimités Fr métrop.+ DOM

SMS illimités France métrop.+ DOM

MMS illimités France métrop.

Internet 60Go débit réduit au-delà

Musique illimitée avec Universal Music 

Appels illimités vers l'international

Roaming inclus depuis EUR+DOM/COM

Accès internet 4G

Règlement
Mode de règlement : Prélèvement Automatique        

Montant déjà réglé : 410.89€ TTC

Titulaire du contrat Votre offre

Coordonnées du titulaire

þ J'ai choisi d'utiliser le service de La Poste Mobile avant la fin de mon délai de rétractation

o Le client souhaite recevoir des communications commerciales des sociétés du Groupe La Poste (sauf La Poste Mobile) ou des partenaires de La Poste 

Telecom par voie électronique.

o Le client refuse de recevoir des communications commerciales des sociétés du Groupe La Poste (sauf La Poste Mobile) ou des partenaires de La Poste 

Telecom par courrier ou par téléphone.

o Le client refuse de recevoir des communications commerciales de La Poste Telecom pour des produits et services analogues par voie électronique.

o Le client refuse de recevoir des communications commerciales de La Poste Telecom pour des produits et services analogues par courrier ou par 

téléphone.

Date: 29/05/2018

Nom: BOUNGOU YOHANN MAX

Je certifie exacts les renseignements figurant sur le présent contrat et je reconnais avoir reçu les Conditions générales (CGA) et particulières d’abonnement (en cas de souscription à une offre avec abonnement), les conditions générales d’utilisation (en cas de souscription à une 

offre prépayée), les conditions tarifaires en vigueur, et le cas échéant des conditions générales de ventes (en cas d’achat de mobile) et les accepter dans leur intégralité. Je reconnais et j’accepte qu’en souscrivant à ce contrat, je m’engage pour une durée indéterminée avec la 

période minimale d’engagement mentionnée au contrat et accepte les conditions de résiliation précisées dans le CGA (article 17). Si je résilie le contrat, je reste redevable des frais d ’abonnement restant à courir jusqu’à la fin de la période minimale d’engagement, des frais de 

résiliation. Si j’ai souscrit au contrat d’assurance « vol-casse » de la Poste Mobile d’une durée de 12 mois tacitement reconductible, payable mensuellement sur ma facture, je certifie avoir reçu un exemplaire des conditions générales d’assurance et de la fiche d’information et 

en accepter les termes et conditions. En cas de demande de portabilité de mon numéro mobile, je reconnais donner mandat à La Poste Mobile d’effectuer en mon nom et pour mon compte la résiliation de mon contrat d’abonnement avec mon ancien opérateur et le portage 

de mon numéro. Si je souscris mon contrat à distance, conformément aux dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, je dispose d ’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison du matériel (SIM et/ou mobile). Si ce délai expire un samedi, un 

dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Pour exercer votre droit vous devez nous retourner le formulaire type de rétractation ou nous écrire à LA POSTE MOBILE - TSA 16759 - 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9. En cas d’exercice 

de votre droit de rétractation sur le mobile, vous devez nous le retourner au plus tard dans un délai de 14 jours suivant la communication de votre décision, en parfait état, dans son emballage d’origine, pour remboursement, sans pénalité à l’exception des frais de retour. 

Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement informatique par La Poste Telecom et ses prestataires. Elles sont obligatoires pour la souscription à une offre La Poste Mobile et nécessaires à la gestion de votre compte client et à nos relations 

commerciales. Les informations vous concernant ont pour destinataires les services internes de La Poste Telecom et ses prestataires. Ces données pourront être utilisées pour la gestion des opérations en exécution du service souscrit, des actions commerciales de La Poste 

Telecom et des sociétés du Groupe La Poste, et le suivi de la relation client (tel que la réalisation d’enquêtes de satisfaction…). Elles sont conservées pendant une durée conforme à la règlementation applicable. Elles pourront également être communiquées à des tiers pour 

satisfaire aux obligations légales ou règlementaires. Certains des destinataires sont situés en dehors de l’Union Européenne : Maroc, Tunisie. Le transfert de données a été autorisé par la CNIL (1515980v0) et est encadré par les clauses contractuelles types établies par la 

Commission Européenne. En application de la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel, vous disposez à tout moment d'un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez également, pour des 

motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Contactez-nous en écrivant à LA POSTE MOBILE -TSA16759 - 95905 Cergy - Pontoise Cedex 9 (Précisez vos nom, prénom, adresse électronique et joignez une copie de votre pièce d’identité). La Poste 

Telecom dispose d’un délégué à la protection des données qui peut être joint à : La Poste 9 rue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paris. Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL ou auprès de toute autorité de contrôle compétente. Conformément à l’article 

L223-1 du code de la consommation, si vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement, vous inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique gérée par OPPOSETEL.
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Service Client

La Poste Mobile TSA 16759  95905 Cergy-Pontoise Cedex 9

www.lapostemobile.fr (coût d'une connexion internet)

(prix d'une communication locale)

0 970 808 660 depuis un poste fixe

(temps d'attente gratuit depuis votre mobile puis prix d'un appel métropolitain)

904 depuis votre mobile

Le mandat de prélèvement SEPA ci-dessous est à remplir, signer et à envoyer à La Poste Mobile TSA 76774 

95905 CERGY PONTOISE CEDEX

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) La Poste Telecom à envoyer des instructions à 

votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux 

instructions de La Poste Telecom.

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 

convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :

- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Identifiant Créancier SEPA :

FR94ZZZ404069

Référence Unique du Mandat

4007106585

Nom et adresse du créancier :

La Poste Telecom

855 avenue Roger Salengro

92370 Chaville

Nom : BOUNGOU YOHANN MAX

Adresse : 9 RUE DU DOCTEUR PESQUE 

Code Postal : 93300 Ville : AUBERVILLIERS

Coordonnées de votre compte

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Vos coordonnées

IBAN - Numéro d'identification international du compte bancaire (cf. votre relevé d'identité bancaire) :

Date 

BIC - Code international d'identification de votre banque (cf. votre relevé d'identité bancaire) :

Merci de retourner cet imprimé en joignant un relevé d’identité bancaire (R.I.B.).

Type de paiement : Paiement récurrent / répétitif  X Paiement ponctuel 

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

(JJ/MM/AAAA) : Signé à : Signature :

Pays : France

    F R

F R

MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.

A l’attention de La Poste Mobile TSA 16759 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9.

Je notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente de bien (*) /sur la prestation de services (*) ci-dessous :

- Commandé le (*)/reçu le (*) :                                                        

- Nom et prénom du client :

- Adresse du client :

- N° de téléphone (**) :

- N° de contrat/souscription :

- Date :   

                                                                         

(*) Rayez la mention inutile    (**) Indiquez un numéro de téléphone sur lequel La Poste Mobile peut vous contacter

Signature :

FORMULAIRE DE RETRACTATION

DROIT DE RETRACTATION

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours calendaires si le contrat a été souscrit à distance. Le délai de rétractation expire 14 jours calendaires 

après le jour où vous-même ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien. Pour exercer le droit de rétractation, vous devez notifier par écrit à La 

Poste Mobile, TSA 16759 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9, votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambigüité (par exemple lettre simple envoyée par voie 

postale, télécopie ou courrier électronique) ou au moyen du modèle de formulaire de rétractation joint. 

EFFET DE LA RETRACTATION

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait 

que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours 

calendaires à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procèderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que 

vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous.

Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien (hors carte Sim) ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de 

ces faits. Pour retourner le bien, vous devez appeler La Poste Mobile au 0 970 808 660  (Prix d’un appel local en France métropolitaine) afin d’obtenir un bon de transport prépayé. Les frais de renvoi du bien 

étant pris à notre charge si vous utilisez le bon de transport. Une fois le bon de transport réceptionné, vous devrez le coller sur le colis dans lequel vous avez inséré le bien et le renvoyer gratuitement à 

l’adresse suivante : INGRAM, LA POSTE MOBILE RETOUR, AVENUE DE LA ROTONDE 59600 LOMME, FRANCE sans retard excessif, et en tout état de cause, au plus tard 14 jours calendaires après que vous nous 

ayez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du délai de 14 jours calendaires. Votre responsabilité n’est engagée 

qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien. Si vous avez demandé de 

commencer la prestation de services pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informés de votre 

rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues au contrat.
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