Souscription d’un abonnement
Iridium Go data illimité
Formule « FLEX »
(Formulaire à remplir et renvoyer par mail à info@itabnav.fr ou par fax au +33 957 15 00 59)
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commande N° : ………………………………… Passée sur le site www.itabnav.fr le : ……………………………………………………………
5 derniers chiffres de votre carte SIM : …………….. (laisser vide si non encore reçue)
Date d’activation demandée : …………………………….. (hors week-end/jours fériés – préavis minimum 72h)

Caractéristiques générales de l’abonnement proposé :

Cet abonnement est réservé à l’Iridium Go. Le tarif est celui visible en ligne sur le site www.itabnav.fr au moment de
la souscription.
Sont inclus dans l’abonnement
- Carte SIM : gratuite
- Crédit d’appels vocaux: 50 ou 150 min/mois (à choisir lors de l’achat en ligne)
- Envoi/réception data (mail, SMS) : illimité

Durée de l’abonnement
Cet abonnement peut être souscrit pour un minimum d’un mois, et peut-être résilié à tout moment. Tout mois
commencé est dû. A la fin du dernier mois souscrit, l’abonnement est automatiquement stoppé et la carte SIM
désactivée, sauf option Stand-by. Il est possible de prolonger l’abonnement à condition de prévenir au minimum 5
jours avant terme hors week-end et jours fériés. Attention, il n’y a pas de renouvellement automatique par défaut.
Toutefois il est possible de mettre en place un tel renouvellement sur demande.

Réactivation (après une désactivation)

Lorsqu’un abonnement a été désactivé, il peut être réactivé sur simple demande aux mêmes conditions que
l’abonnement initial, en s’acquittant à nouveau des frais d’activation en vigueur sur le site www.itabnav.fr. Au même
titre que l’abonnement initial, la réactivation se fait pour un minimum d’un mois. La réactivation se fait sur la même
carte SIM qui devra être conservée et est réutilisable à vie.

Option Stand-by

Cette option peut être prise en cochant la case en fin de ce formulaire ou en en faisant la demande par email au plus
tard 5 jours avant le terme de l’abonnement. Elle permet de conserver sa ligne "en sommeil " contre le paiement
d’un loyer mensuel de 9€HT/mois commencés (+TVA applicable) une fois l’abonnement terminé. La ligne
téléphonique n’est plus utilisable pendant la période de stand-by, mais le numéro est conservé. La réactivation de la
ligne est gratuite et se fait pour un minimum d’un mois. Le montant total du stand-by est calculé et facturé en une
seule fois au moment de la réactivation de la ligne (ou de sa désactivation complète).

Option Semaine de test

Cette option peut être prise en cochant la case en fin de ce formulaire. Elle permet d’activer la carte SIM pour une
période de 7 jours afin de se familiariser avec le fonctionnement de l’abonnement. A l’issue des 7 jours, la carte
passe en stand-by dans l’attente de sa « vraie » activation pour la période souscrite, avec conservation du
paramétrage. Elle permet de tester tous les services Flex (data sms illimités, et 1/4 de la durée d’appels souscrite).
Cette option ne peut être souscrite qu’une seule fois pour une même carte SIM. Elle doit obligatoirement être
associée à au moins un mois d'abonnement Flex 50 ou 150min. Elle ne peut être non plus contigüe au mois
d'abonnement : une mise en stand-by est obligatoire entre le test et la « vraie » activation. Prix de l’option : 79€TTC
prélevés en même temps que la caution.
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Coût des appels vocaux

Un crédit d’appels voix de 50 ou 150 min est alloué à la ligne à chaque date anniversaire mensuelle de l’abonnement.
Le crédit est consommé par minutes indivisibles :
Lorsque vous êtes appelé(e)
Lorsque vous passez des appels sur certaines destinations (voir liste en annexe).
Lorsque le crédit d’appels vocaux est consommé, la carte SIM reste active jusqu’à la fin de la période souscrite. Les
communications supplémentaires sont facturées au tarif suivant, sur la base d’un relevé fourni par notre partenaire
Iridium
Tarification des appels vocaux :
Nota : ce tarif donné en dollars sera converti au taux de change applicable le jour de la facturation, augmenté de la TVA
applicable.

Appels reçus
Appels sortants
Appels vers N° spéciaux

Décomptés du forfait, puis 1.2 $US/min
Vers N° fixes en France métropolitaine : décomptés du forfait puis 1.2 $US/min
Vers N° mobiles en France métropolitaine : 1.4 $US/min
Vers autres destinations : voir tarif en annexe
Vers N° satellite Iridium : 1.2 $US/min
Vers N° Inmarsat ou Thuraya : 4.8 $US/min
Vers 112 : gratuit
Vers boîte vocale : décompté du forfait puis 1.2$US/min

Le client communique un numéro de carte de crédit valide sur lequel seront prélevées les éventuelles
communications hors-forfait en fin de période, voire en cours de période si les consommations sont jugées trop
importantes. En cas d’impossibilité de prélèvement sur la carte, iTabNav pourra suspendre l’ensemble des services si
aucune solution n’est trouvée. iTabNav prélève une caution de 200€ à la première activation afin de couvrir de
possibles incidents de paiement. Cette caution est restituée en fin de contrat, diminuée des éventuelles
consommations hors-forfait et/ou des mois de stand-by en attente de règlement.
Le client peut consulter son crédit restant gratuitement en envoyant un email à info@itabnav.fr
Important
- le système Iridium ne permettant pas la prise en compte de mois partiels, le crédit d’appels est partagé au prorata du mois
souscrit. Par exemple pour un abonnement 50min démarré le 15 du mois, le crédit d’appels sera de 25min jusqu’à la fin du mois
en cours + 25min sur les 15 premiers jours du mois suivant.
- Les caractéristiques d’un réseau de téléphonie satellite ne peuvent garantir le succès de tous les appels.
- Les prestations offertes dans cet abonnement sont tributaires de la disponibilité du service offert par Iridium.

Je souhaite souscrire le forfait "Flex" aux conditions ci-dessus. Je fournis ci-après un numéro de carte de crédit
valide et j’autorise iTabNav à prélever le montant de ma caution (200€) ainsi que le montant de mes
consommations hors-forfait et/ou mois de stand-by sur cette carte. La caution me sera restituée en fin de contrat,
diminuée des éventuelles consommations hors-forfait et mois de stand-by en attente de règlement.
Nom : ………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………….

Nom figurant sur la carte de crédit : …………………………………………………………………………………………………………………...
N° de la carte : ………………………………………………………………………….
Date d’expiration : ………………………………………..
Date : …………………..

Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé") :

Je souhaite prendre l’option Stand-by 
Je souhaite prendre l’option Semaine de test 
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ANNEXE : tarification des appels sortants selon destination
(Ce tarif donné en dollars sera converti au taux de change applicable le jour de la facturation, augmenté de la TVA
applicable)
Fixed = vers N° fixes seulement
Zone 1 : inclus dans le forfait puis 1.2 $US/min : USA, American Samoa, Anguilla, Antigua Barbuda, Argentina,
Australia, Austria (Fixed), Bahamas, Bangladesh (Fixed), Barbados, Bermuda, Bolivia, British Virgin Islands, Brazil,
Brunei (Fixed), Bulgaria (Fixed), Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica (Fixed), Croatia (Fixed), Czech Republic
(Fixed), Denmark, Dominica, Dominican Republic, Estonia, France (Fixed), French Guiana, Germany, Greece (Fixed),
Grenada, Guadeloupe (Fixed), Guam, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia (Fixed), Ireland, Israel, Italy
(Fixed), Jamaica, Japan (Fixed), Korea (South), Luxembourg, Malaysia, Malta, Martinique, Mauritius (Fixed), Mexico,
Mongolia, Morocco (Fixed), Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Norway, Panama (Fixed), Paraguay (Fixed),
Peru, Poland (Fixed), Portugal (Fixed), Puerto Rico, Reunion (Fixed), Romania, San Marino (Fixed), Singapore, Slovak
Republic, South Africa, Spain (Fixed), St Kitts & Nevis, St Lucia, St Vincent, Sweden, Switzerland (Fixed), Taiwan
(Fixed), Trinidad & Tobago, Turkey (Fixed), United Kingdom, US Virgin Islands, Venezuela.
Zone 2 : hors forfait 1.4 $US/min : Algeria, Andorra, Aruba (Fixed), Austria (Mobile), Bahrain (Fixed), Bangladesh
(Mobile), Belgium (Fixed), Bhutan, Botswana (Fixed), Brunei (Mobile), Cambodia, Cayman Islands (Fixed), Costa Rica
(Mobile), Cyprus (Fixed), Czech Republic (Mobile), Egypt, France (Mobile), Gibraltar, Greece (Mobile), Guadeloupe
(Mobile), Guatemala (Fixed), Indonesia (Mobile), Italy (Mobile), Japan (Mobile), Kazakhstan, Kenya (Fixed), Kuwait,
Laos, Lebanon (Fixed), Lesotho, Liechtenstein, Macau, Malawi (Fixed), Mariana Islands, Mauritius (Mobile), Mayotte
(Fixed), Monaco (Fixed), Mozambique (Fixed), Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama (Mobile), Paraguay
(Mobile), Philippines, Poland (Mobile), Portugal (Mobile), Reunion (Mobile), Russia (Fixed), Saudi Arabia (Fixed),
Slovenia (Fixed), Spain (Mobile), Swaziland (Fixed), Taiwan (Mobile), Thailand, Uruguay, Vietnam, Zimbabwe (Fixed).
Zone 3 : hors forfait 1.5 $US /min : Armenia, Bahrain (Mobile),Chad, Ecuador, El Salvador (Fixed),Ethiopia, Georgia
(Fixed), Haiti (Fixed), Honduras (Fixed), Iran, Kyrgyzstan, Lebanon (Mobile), Lithuania (Mobile), Netherlands Antilles
(Fixed) , Nicaragua, Palestine (Mobile), Rwanda, Saudi Arabia (Mobile), Sint Maarten, Suriname, Turkey (Mobile),
Turkmenistan (Fixed), Ukraine.
Zone 4 : hors forfait 1.6 $US/min : Afghanistan, Angola (Mobile), Aruba (Mobile), Azerbaijan (Fixed), Belgium
(Mobile), Belize, Bolivia (Mobile), Bosnia Herzegovina (Fixed), Botswana (Mobile), Bulgaria (Mobile), Cameroon
(Fixed), Cape Verde, Cayman Islands (Mobile), Croatia (Mobile), Cyprus (Mobile), El Salvador (Mobile),Equatorial
Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, French Polynesia, Ghana, Guatemala (Fixed), Guinea Republic (Fixed), Guyana,
Honduras (Mobile), Iraq, Jordan, Kenya (Mobile), Lesotho, Libya, Lithuania (Fixed), Macedonia (Fixed), Marshall
Islands, Mayotte (Mobile), Moldova, Montenegro (Fixed), Montserrat, Mozambique (Mobile), Myanmar,
Netherlands Antilles (Mobile), Niger (Fixed), Oman, Palau, Qatar, Russia (Mobile), San Marino (Mobile), Senegal
(Fixed), Serbia (Fixed), South Sudan, Sri Lanka, St Pierre, Sudan, Switzerland (Mobile), Swaziland (Mobile), Syria
(Fixed), Tajikistan, Turkmenistan (Mobile), Turks & Caicos, UAE, Yemen.
Zone 5 : hors forfait 1.7$US/min : Azerbaijan (Mobile), Benin, Bosnia Herzegovina (Mobile), Burkina Faso, Cameroon
(Mobile), Diego Garcia, Djibouti, East Timor, Estonia, Georgia (Mobile), Greenland (Fixed), Ivory Coast, Latvia, Liberia
(Mobile), Malawi (Mobile), Mali (Fixed), Moldova, Niger (Mobile), Senegal (Mobile), Somalia, Tanzania, Togo
(Mobile), Uganda, Wallis & Fortuna, Zambia.
Zone 6 : hors forfait 1.8 $US/min : Albania, Belarus, Comoros, Congo (DRP), Finland, Gabon, Greenland (Mobile),
Guinea Bissau, Guinea Republic (Mobile), Haiti (Mobile), Korea (North), Liberia (Fixed), Macedonia (Mobile), Mali
(Mobile), Monaco (Mobile), Montenegro (Mobile), Morocco (Mobile), Papua New Guinea (Fixed), Serbia (Mobile),
Sierra Leone , Slovenia (Mobile), Syria (Mobile), Tunisia.
Zone7 : hors forfait 2.1 $US/min : Algeria (Mobile), Burundi, Central African Republic, Congo, Cook Islands, Cuba,
Micronesia, Gabon, Gambia, Madagascar, Mauritania, Niue, Samoa Western (Fixed), Zimbabwe (Mobile).
Zone 8 : hors forfait 2.8 $US/min : Angola, Falkland Islands, Faroe Islands, Kosovo, Libya, Maldives, Nauru, Palestine
(Fixed), Papua New Guinea (Mobile), Samoa Western (Mobile), Solomon Islands, Togo (Fixed), Tokelau, Tonga,
Tunisia, Uzbekistan, Vanuatu.
Zone 9 : hors forfait 3.3$US/min : Ascension, Australian Antarctic Bases, Gambia, Kiribati, St Helena, Tuvalu.
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