INFORMATIONS TARIFAIRES - 1er janvier 2019
Activ’mobil Particulier – Location mobile seul (Doro 680 ou 8031 ou 8035)

Prix TTC €

Prestation de téléassistance

(TVA 20 %)

1. Frais d’installation (Payable en une fois avec la 1ère mensualité)
2.

3.

45.00 €

Abonnement mensuel « Activ’mobil »- Doro 680
comprenant :
- la location et la maintenance du dispositif,
- l’écoute et le traitement des appels géolocalisés,
- la mise à jour des informations.

34.00 €

Abonnement mensuel «Activ’mobil»- Smartphone 8031 - 8035

comprenant :
- la location et la maintenance du dispositif,
- l’écoute et le traitement des appels géolocalisés,
- la mise à jour des informations.

29.90 €

OPTIONS FACULTATIVES (en sus de l’abonnement)

Option convivialité :
(Appels plateau d’écoute, courrier de convivialité, cellule de
soutien psychologique)


Incluse dans l’abonnement
mensuel Activ’mobile

L’achat de la carte SIM reste à votre charge
(nb : les forfaits bloqués et les cartes prépayées ne sont pas compatibles avec nos prestations)



Charge des communications téléphoniques

Le coût des communications téléphoniques (GSM/DATA/ SMS,) relatif aux divers contrôles techniques du matériel ou
déclenchements des alarmes par l’abonné est inclus dans l’abonnement uniquement dans le cadre des abonnements
« Machine To Machine » (M to M) ou « voix données » de PRESENCE VERTE. Si l’utilisateur opte pour un forfait de
téléphone mobile qui lui est propre, alors ces coûts seront directement imputés sur l’abonnement de son opérateur mobile.





Le contrat est annuel mais résiliable à tout moment (sans préavis)
Mode de paiement accepté : prélèvement (RIB à fournir à l’installation)
Périodicité de la facturation : bimestrielle (tous les 2 mois – terme à échoir)

Aucune somme ne peut être réclamée directement par un conseiller Présence Verte.
Toute somme due fait l’objet d’une facturation par l’association Présence Verte.
Adresse de l’Association Locale
5 Rue Jean Bernard Derosne
70000 VESOUL
 03.84.75.07.93
Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi
8h30-12h00 / 13h30-17h30

INFORMATIONS TARIFAIRES - 1er janvier 2019
Activ’mobil Particulier
Vente du téléphone seul (DORO 680-Smartphone 8031 ou 8035)

Prix TTC €

Prestation de téléassistance
1 Frais d’installation (Payable en une fois avec la 1

ère

(TVA 20 %)

45.00 €

mensualité)

149.00 €

2 Vente du téléphone Mobile seul
3 Abonnement mensuel « Activ’mobil » comprenant :

16.50 €

- l’écoute et le traitement des appels géolocalisés,
- la mise à jour des informations.
OPTIONS FACULTATIVES (en sus de l’abonnement)
Option convivialité :
(Appels plateau d’écoute, courrier de convivialité, cellule de
soutien psychologique)


Incluse dans l’abonnement
mensuel Activ’Mobile

L’achat de la carte SIM reste à votre charge
(nb : les forfaits bloqués et les cartes prépayées ne sont pas compatibles avec nos prestations)



Charge des communications téléphoniques

Le coût des communications téléphoniques (GSM/DATA/ SMS,) relatif aux divers contrôles techniques du matériel ou
déclenchements des alarmes par l’abonné est inclus dans l’abonnement uniquement dans le cadre des abonnements
« Machine To Machine » (M to M) ou « voix données » de PRESENCE VERTE. Si l’utilisateur opte pour un forfait de
téléphone mobile qui lui est propre, alors ces coûts seront directement imputés sur l’abonnement de son opérateur mobile.



Le contrat est annuel mais résiliable à tout moment (sans préavis)



Mode de paiement souhaité : prélèvement (RIB à fournir à l’installation)



Périodicité de la facturation : bimestrielle (tous les 2 mois – terme à échoir)

Aucune somme ne peut être réclamée directement par un conseiller Présence Verte.
Toute somme due fait l’objet d’une facturation par l’association Présence Verte.
Adresse de l’Association Locale
5 Rue Jean Bernard Derosne
70000 VESOUL
 03.84.75.07.93
Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi
8h30-12h00 / 13h30-17h30

