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LINK (Ref. VTI/MT) 
Fiche Descriptive - Applicable à compter du 01 décembre 

2022 
 

Offre soumise aux Conditions Générales de Ventes (Ci-après : « CGV ») applicables aux Services 
portant référence : Ref. VTI. 

(1) détails du Service sur www.monaco-telecom.mc - (2) gestion depuis l’espace Client «My MT» accessible depuis le Portail 

INFORMATIONS NOMINATIVES : 
Conformément à la réglementation applicable (Loi n° 1.165, modifiée), le Client dispose d’un droit individuel 
d’opposition, d’accès et de rectification des informations nominatives le concernant. Le Client exerce ces droits en 
suivant la procédure détaillée à l’Annexe I « Confidentialité & Protection des Données Personnelles » aux CGV 
« VTI », en s’adressant à MT en ligne via le Portail (https://particuliers.monaco-telecom.mc/fr/legal-
information.html) ou par courrier postal adressé à Monaco Telecom – 4/6 Avenue Albert II – 98000 Monaco. 

 
Fait à Monaco le __________ ________ ________ en deux exemplaires originaux dont un est remis à chacune des 
parties. 
Je soussigné(e) ________________________________________, 
reconnais avoir reçu, pris connaissance et accepter sans réserve les 
Conditions Générales de Ventes, l’Annexe I « Confidentialité & 
Protection des Données Personnelles », le Formulaire 
d’Abonnement, le Catalogue, et la présente Fiche Descriptive. 

 

 

Conditions 
d’éligibilité 

Offre réservée aux Clients non professionnels dont le Domicile est techniquement éligible à la fibre. 
(Ci-après désignée « l’Offre »). Vérifiez l’éligibilité de votre Domicile en Boutique ou sur le site 
Internet de MT.  
MT peut, dans certains cas, décider de procéder à une étude préalable de l’éligibilité du Domicile. A 
défaut d’éligibilité, MT précise la nature des travaux à réaliser et des frais éventuels à la charge du 
Client à l’effet de rendre éligible le Domicile. Lors du rendez-vous d’’installation le Client ou un 
représentant dûment habilité devra être présent. 

Description de l’offre L’Offre comprend la mise à disposition d’une Box unique et, la fourniture et l’installation d’une 

prise fibre optique permettant, suivant les mentions portées au Formulaire d’Abonnement, 
l’accès à tout ou partie des Services ci-après :  

Service Téléphonie Fixe et Forfait associé : 
- Service de téléphonie fixe accessible uniquement à partir d’un téléphone compatible raccordé à l’un 

des deux ports téléphoniques de l’équipement terminal 
- Appels compris dans le forfait (dans la limite d’une durée maximale de deux (2) heures consécutives 

par appel) : appels à destination des fixes (hors numéros spéciaux) à Monaco. 
- Appels hors forfait : tout autre type d’appels donne lieu à facturation complémentaire suivant les 

tarifs mentionnés au Catalogue des Prix 

Tarif mensuel 
(€TTC) 

 

Offre Abonnement mensuel (1) 

LINK 17,90€ TTC 
(1) Hors Options, consommations hors Forfait 

Au terme du Contrat, en cas de non restitution de l’équipement terminal, un montant forfaitaire 
sera facturé conformément au Catalogue des prix. 
 

  

Options MonacoTelecomTV (« MTTV ») : Service TV des Offres La Fibre, nécessite au minimum une 
Option. 

Offre support Option MTTV Location Apple TV(2) 

LINK Option Basic 0,99€ TTC 
Option Premium 9,99€ TTC(2) 

9,99€ TTC 

(2) Abonnement ou Option mensuel facultatif 

La location de l’Apple TV est au prix de 9,99€TTC/mois : 4,99€ TTC de location ainsi que de 5,00€ 
TTC de service 
Au terme du Contrat, en cas de non restitution de l’Apple TV 4K 32GO : 150 € TTC / Apple TV. 
Pour une description du Service plus détaillée, voir « Description de l’Offre » et « Conditions 

d’utilisation et mise en service » de « Fiche Descriptive – MonacoTelecomTV », disponible sur 
www.monaco-telecom.mc. 

Frais de mise 
en service 

- 65€ TTC 

Début de 
facturation 

A compter de la date de mise en service. 

Effets de la 
souscription 

à l’Offre 

La souscription à l’Offre LINK entraîne dans le cas d’une portabilité d’un numéro existant, sauf 
demande expresse et contraire du Client mentionné au Formulaire d’Abonnement, la résiliation des 
abonnements (éventuellement préexistants) aux Services de Téléphonie Fixe analogique. 
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