
LB Annatel Ltd. (514 304 336) - Yad Haruzim, 16 - Jerusalem 93421 - Israël 
Tél. *0555 - Fax 0747146001 - email : support@annatel.net

Du Dimanche au Jeudi de 8h à 18h et le Vendredi de 8h à 13h

Date :
Nom :
Numéro d'identité : 
Adresse : 
Numéro de téléphone du forfait sélectionné :

Délai d'activation 90 jours

Période d'engagement Aucune

Si le forfait est facturé seul  29,90 ₪ 

Si le forfait est facturé en conjonction avec au moins une ligne mobile 
"Premium" pendant toute la période de facturation

 19,90 ₪ 

Carte Sim  49,90 ₪ 

Changement de forfait  Gratuit 

Depuis Israel 

Appels
500 minutes depuis Israel vers les fixes et mobiles d'Israel (hors numéros spéciaux)
SMS
500 SMS vers les mobiles d'Israël (hors numéros spéciaux et numéros fixes)
Data
500 MB de Data (accès bloqué au delà)
Vitesse de navigation : Vitesse maximale permise par le réseau

Appels Sortants (depuis Israel vers les fixes et mobiles d'Israel, hors 
numéros spéciaux)

 0,30 ₪/minute 

Appels sortants vers les destinations internationales  Voir tarifs des appels internationaux  

SMS (depuis Israel vers les mobiles d'Israel)  0,30 ₪/SMS 

SMS vers les mobiles Français  0,30 ₪/SMS 

SMS vers les mobiles inernationaux  0,90 ₪/SMS 

SMS vers les numéros fixes  0,90 ₪/SMS 

Appels, SMS, Data depuis l'étranger  Voir tarifs du roaming 

Cette transaction a été effectuée            /  / Par internet                /  / Par Téléphone                /  / En point de vente 

Date                                              Nom du vendeur                             Signature du vendeur                             Signature du client (+tampon)            

Notes

PLAN TARIFAIRE : FORFAIT MOBILE "STARTER"

Périodes

A payer mensuellement 

A payer à la commande

La société LB Annatel Ltd. (514-304-336), (ci après "la Société" ou "Annatel"), vous indique ci-dessous, les points principaux de l'offre selectionnée. Les conditions générales de vente 
font partie intégrale de votre offre. 

Non Inclus dans l'offre et/ou hors forfait

Tous les tarifs indiqués sur ce documents sont entendu toutes taxes comprises.

Inclus dans l'offre

Je soussigné, accepte sans aucune réserve l'intégralité de ce document ainsi que tout autre document,


