Option demi-tarif
En combinaison avec certains abonnements mobiles Sunrise Freedom Young, Sunrise prend en charge la moitié des frais
d’un abonnement demi-tarif. Tu payes l’abonnement à prix réduit en 12 mensualités au moyen de ta facture mobile.

Option pour l’abonnement mobile
Prestations
Prestation

Abonnement demi-tarif d’un an: avec 50 % de rabais.

Mensualité

CHF 6.87 (Pour prolongation halbtax)
CHF 7.71 (Pour nouvel achat halbtax ou en cas de renouvellement après une
interruption)

Nombre de mensualités

12 mensualités

Durée de l’option

12 mois

Prix d’achat du demi-tarif

CHF 82.50 au lieu de CHF 165.00
(Pour prolongation halbtax)
CHF 92.50 au lieu de CHF 185.00
(Pour nouvel achat halbtax ou en cas de renouvellement après une interruption)

Remarques
Paiement de l’achat et
paiement par mensualités

Avec cette option, l’abonnement demi-tarif est payé en 12 mensualités lors du
règlement de la facture Sunrise. Aucun acompte nécessaire. Les mensualités sont
comptabilisées sur la facture mensuelle de l’abonnement.
Le prix d’achat de l’abonnement demi-tarif s’élève ainsi à seulement 50 % du prix
normal. Le financement est exempt d’intérêts et de taxes.

Condition

Le client est âgé de 25 à 29 ans. Pendant toute la durée de l’option de 12 mois, le client
doit être abonné à Young mobile Freedom. En cas de résiliation anticipée de l’option, la
valeur restante de l’abonnement demi-tarif doit être payée au prix normal.

Clients ayant déjà un
abonnement demi-tarif

Les clients qui disposent déjà d'un demi-tarif peuvent faire transférer le reliquat dans un
point de vente de transport public desservi.

Fournisseur

Le demi-tarif est offert par les transports publics. Le client conclut un contrat
correspondant dans un point de vente de transports publics desservis, en prenant
connaissance des conditions générales de l'abonnement demi-tarifs.
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Utilisation
Disponible pour

Mobile start young, Mobile classic young, We Mobile M young, We Mobile L young,
We Mobile XL young

Inscription

•
•

Achat

Une fois inscrit auprès de Sunrise, vous pouvez vous procurer votre demi-tarif dans un
point de vente de transport public desservi.

Activation

Le client est libre de choisir la date de début de l’abonnement demi-tarif.

Durée de l’option

12 mois

en ligne sur http://www.sunrise.ch/mysunrise
dans n’importe quel Sunrise Shop

L’option expire automatiquement au bout de 12 mois et n’est pas renouvelée. Elle peut
également être résiliée à tout moment au cours de ces 12 mois, avec les conséquences
financières correspondantes pour l’abonnement demi-tarif (voir ci-dessous).
Résiliation anticipée

La réduction de 50% sur l'abonnement demi-tarif ne s'applique pas dans le cas d'une
résiliation anticipée de l'option ou de la résiliation de l'abonnement mobile Young
Freedom. Dans ce cas, le client doit payer la valeur résiduelle du prix standard de
l'abonnement Halbtax en même temps (équivalent au double du taux mensuel par
mois) jusqu'à la fin de la durée de l'option.

Divers
Paramétrer/personnaliser

Vous trouverez sur sunrise.ch/aide des informations utiles ainsi que d’autres possibilités
pour votre produit, notamment pour le paramétrage, le transfert d’appels et le
masquage du numéro, mais aussi des conseils pour protéger votre produit.

Assistance

Assistance téléphonique technique gratuite au 0800 707 707

Parties intégrantes du contrat

•
•
•
•

Mis à jour
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Contrat de prestations de téléphonie mobile
Dispositions particulières pour prestations de téléphonie mobile
Conditions générales Sunrise
Conditions générales de vente de l’abonnement demi-tarif
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