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INFORMATIONS TECHNIQUES ET DESCRIPTION DE L’OFFRE 

Le Service est une solution dédiée pour l’accès BroadBand Fixe qui permet au Client se trouvant dans 

une zone couverte par le réseau 4G de SONATEL de bénéficier d’une box internet munie d’une SIM, du 

service téléphonique et d’une connexion à Internet à travers le service de données mobiles, en mode 

prépayé, dans la limite de la Gamme souscrite.  

Le Client peut connecter jusqu’à trente-deux (32) équipements simultanément, dans n’importe quelle 

pièce de son domicile en fonction de la configuration des locaux et de la distance entre le modem et le 

terminal. 

Ligne téléphonique devant supporter le service : |__|__| |__|__|__| |__|__||__|__| 

Compte d’accès (Identifiant) : …………………………….….………………….…..  (*) 

Mot de passe : ……………….……………...………… 

(*)Identifiant susceptible de changement en cas de doublons, contraintes techniques et déontologiques.                                                                                                    

EQUIPEMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DU CLIENT 

❑ Modem Wifi                                               ❑ Câble 

N° de série : ……….………….……            N° de série : ……….………….…… 

CADRE RESERVE A LA SONATEL 
 

Numéro de dossier client |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|             Date de réception du formulaire |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__|__| 

Agence de la demande |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|          Date d’activation du service  |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__|                                                                             

Observations  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et signature du Conseiller de la SONATEL 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Mise en service 

SONATEL réalise une étude de faisabilité afin de déterminer au préalable si 

l’adresse d’installation choisie par le Client se situe dans une zone couverte par la 

4G. 

Le Client fait son affaire personnelle de la disponibilité du courant électrique pour 

utiliser le Service. Le Service ne pourra fonctionner qu’en cas de compatibilité des 

équipements terminaux. Le Client reconnaît être parfaitement informé du fait qu’il ne 

pourra utiliser le Service qu’à la première adresse à partir de laquelle il s’est 

connecté pour la première fois. Le Client prendra ainsi toutes les dispositions 

nécessaires pour utiliser le Service pour la première fois à partir de l’adresse 

d’utilisation renseignée sur présent le formulaire. 

Limites d’utilisation : 

Sauf accord exprès de SONATEL, une adresse (appartement ou domicile) ne 

peut être raccordée plus d’une fois à l’Offre. Le Client ne peut utiliser qu’au 

niveau de l’adresse de la première installation. 

A l’épuisement du Pass internet, le Client pourra continuer à se connecter sur 

Internet à un débit dégradé de 1 Mbits/s en download. 

Les montants non consommés durant la période de validité du forfait Internet ou du 

crédit téléphonique ne sont pas reportés.  

Le Client ne peut pas envoyer des SMS avec l’offre Box MAX OU INTENSE. 

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION A L’OFFRE PREPAYEE BOX MAX OU INTENSE 
Les présentes conditions complètent les Conditions Générales de Vente disponibles sur www.orange.sn 

 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
Prénoms et nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

Nom et qualité du représentant* :………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………..………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse d’installation :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

Profession :…………………………………………………………… Email :……………………………………………….………………………........................ @.............................................................. 

Téléphone bureau : …………………………..………………….   Téléphone domicile :…………………………………………….    Téléphone portable:……………………………………………………. 

Pièce d’identité produite :       □  Carte d’identité                               □  Passeport                                 □ Autre (préciser)…………………..…………………………..…………….…………............... 

Numéro de la pièce d’identité produite :………………………………………..……………………….…….…………..                             Délivrée le : ……….………………………………………..……… 

 (*) En cas de mandat, le Mandataire doit fournir les copies légalisées de la procuration, de sa pièce d’identité, et de la pièce d’identité du Mandant. 

CONDITIONS FINANCIERES 

Offres / Composantes  ❑ Box Max ❑ Box Intense 

Frais d’accès 35 000 F CFA TTC* 35 000 F CFA TTC* 

Pass de bienvenue 30 Go valables 30 jours 30 Go valables 30 jours 

Redevance mensuelle  12 900 F CFA TTC*/mois 19 900 F CFA TTC*/mois 

Volume données 300 G0 valables 30 jours 400 G0 valables 30 jours 

Débit descendant maximal 4 Méga b/s 8 Méga b/s 

Débits ascendant maximal 1 Méga b/s 1 Méga b/s 

*Article 516 de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts : les factures 
dépassant le montant de 100.000 FCFA, payées en espèces doivent supporter un droit de timbre 
égale à 1% du montant de la facture toutes taxes comprises.  

MENTIONS LEGALES ET SIGNATURE 
- Souhaitez-vous recevoir des informations/prospections commerciales provenant des sociétés du groupe SONATEL et/ou des Partenaires des sociétés du Groupe SONATEL ? …………** 
- Souhaitez-vous recevoir des informations/prospections commerciales provenant des sociétés partenaires du Groupe SONATEL ? …………**  

 (**) Réponse obligatoire : Veuillez répondre par la mention manuscrite « Oui » ou « Non ». 
 

 

Le Client ne souhaitant pas recevoir ses factures sous format électronique devra communiquer son choix ci-dessous  par la mention manuscrite « JE REFUSE LA FACTURE ELECTRONIQUE » : 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Par la signature du présent formulaire, je reconnais avoir pris connaissance et accepté le contenu des Conditions Générales d’Abonnement aux offres Fixes de SONATEL disponibles sur 
www.orange.sn que je reconnais avoir reçues et lues. Je garantis en outre la sincérité des déclarations faites sur ce formulaire et m’engage à informer SONATEL de tout changement ultérieur. 
Tout changement intervenu sur le présent formulaire de souscription sera porté sur la version disponible sur www.orange.sn et/ou sur la Fiche Produit. 
 

Fait à ……………………………………, le …………………………………………………..                                         Le Client 
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