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Conditions liste des prix
Les prix s'entendent 21 % de TVA comprise. Les vitesses d'upload et de téléchargement sont maximales et dépendent du réseau. Des services additionnels sont contractés 
pour la durée du contrat principal. Les forfaits d'appels/SMS et Internet ne peuvent pas être transférés au mois suivant. Les tarifs et les conditions s'appliquent uniquement aux 
abonnements conclus à partir du 1er Juillet. Sous réserve de modifications et d'erreurs. La date d'indexation de Youfone est le 1er février.
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Appeler en Belgique en dehors du forfait 0,15 €/min
SMS en Belgique en dehors du forfait 0,05 €/unité

Tarifs appel/SMS

Les appels sont facturés à la seconde. Avec Youfone 200 minutes/SMS, vous pouvez, par exemple, appeler pendant 120 minutes complètes 
et envoyer 80 SMS. Vous recevez les minutes d'appel et les SMS au début de chaque mois civil. Les minutes d'appel et les SMS sont valables 
tout le mois.
Pour les appels et SMS à, de et vers l'étranger, et pour l'utilisation de numéros d'information, d'autres tarifs sont en vigueur. Ces frais seront 
facturés séparément.

SMS – 3.000 unités/mois
Voice – 7.000 min/mois
Services premium - 25 € par mois
Roaming UE – 17 GB maximum pour tous les forfaits
Paiements mobiles - 25 € par mois

Le client peut demander l’accès aux services premium, paiements mobiles et appels/sms internationaux (depuis la Belgique) dès qu’il y a eu 
trois moments de facturation sans retard de paiement. L’accès peut être demandé via MyYoufone (version web) ou en contactant le service 
clientèle de Youfone. 1988 pour les clients Youfone ou 078-486111 (tarif national).

Les plans tarifaires à volume illimité visent un usage privé, personnel, normal des Services dans le cadre d'une offre illimitée. Ils sont exclu-
sivement réservés aux appareils destinés aux services mobiles, toute autre utilisation étant interdite. Cet usage normal vous permet une 
utilisation véritablement intensive. La fraude (comme l'utilisation commerciale, en particulier à des fins de callcenter ou de simbox, et/ou la 
mise à disposition à des tiers), l'utilisation malhonnête ou, de manière plus générale, une utilisation non conforme à l'utilisation à laquelle 
on peut s'attendre d'un Client qui conclut un Contrat, ne sont pas considérées comme utilisation normale.

À titre d'exemple, l'usage sera considéré comme frauduleux dans les cas suivants :
• le Client appelle régulièrement plus de 3 heures par jour et/ou 7.000 minutes par mois ;
• le Client appelle régulièrement plus de 3 heures de façon ininterrompue et/ou par le biais de conversations poursuivies immédiatement 
après leur interruption ;
• le Client envoie plus de 500 sms par jour, 750 sms par semaine et/ou plus de 3.000 sms par mois ; 
  Dans chacun de ces cas, Youfone se réserve le droit de limiter la fourniture des Services et/ou de suspendre et/ou de résilier le Contrat.

TARIFS NATIONAUX

IBAN (numéro de compte bancaire) en guise de vérification € 0,02 

Frais uniques

Y compris carte SIM, envoi, service de transition, facture et compte MyYoufone.

Limite d’appels 0,00 €/m 

Limite d’appels

Les coûts mensuels pour une limite d'appel active sont de € 0,00 et sont facturés ultérieurement.



TARIFS NATIONAUX

200 min/SMS + 250MB 
200 min/SMS + 500MB 
200 min/SMS + 1GB 
200 min/SMS + 3GB
200 min/SMS + 5GB 
200 min/SMS + 10GB 
200 min/SMS + 20GB 

MoisAbonnements GSM avec 4G+

Découvrez les conditions de l'action sur notre site web. Les abonnements mensuels peuvent être adaptés aux mêmes tarifs que pour les 
nouveaux clients.

MB hors forfait 0,05 €
Les KB sont arrondis au KB supérieur pour chaque session

250 MB 
500 MB
1 GB
2 GB
Limite de données*

Par Add-onInternet 4G supplémentaire

€ 2,50 
€ 5,00 
€ 7,50 
€ 10,00
€ 0,50

L'internet 4G+ supplémentaire est valable jusqu'à la fin du mois. Vous pouvez acheter plusieurs MB Add-ons par mois via 
MyYoufone. Les KB sont arrondis au KB supérieur pour chaque session. 

*Les coûts mensuels pour une limite de données active sont de € 0,50 et sont facturés ultérieurement.

Min/sms illimités + 250MB
Min/sms illimités + 500MB
Min/sms illimités + 1GB
Min/sms illimités + 3GB
Min/sms illimités + 5GB
Min/sms illimités + 10GB
Min/sms illimités +20GB

MoisAbonnements GSM avec 4G+

€ 4,00 
€ 7,00        
€ 8,00
€ 9,00        
€ 10,00     
€ 12,00     
€ 22,00

€ 7,00       
€ 10,00    
€ 11,00
€ 12,00
€ 13,00    
€ 15,00
€ 25,00



UE
Reste du monde 
Exceptions

Appel depuis BE

€ 0,23
€ 3,00
€ 6,00

Zone SMS depuis BE Appeler depuis

TARIFS INTERNATIONAUX

€ 0,07
€ 0,70
€ 1,50

€ 0,15
€ 3,00
€ 6,00

SMS depuis

€ 0,05
€ 0,70
€ 1,50

UE
Reste du monde 
Exceptions

MMS vers/depuis

€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50

Zone

UE
Reste du monde 
Exceptions

Être appelé

€ 1,50
€ 3,00

Zone Recevoir un SMS Recevoir un MMS

€ 0,50
€ 0,50 
€ 0,50

Roaming data MB

€ 0,05
€ 7,50
€ 15,00

Les appels dans l'UE sont facturés à la seconde. Les appels en dehors de l'UE ou depuis l'UE vers un pays non UE sont facturés par minute. 
Une limite d’appels ne s'applique pas à l'étranger.

Les appels dans l'UE sont facturés à la seconde. Les appels en dehors de l'UE ou depuis l'UE vers un pays non UE sont facturés par minute. 
une limite d’appels ne s'applique pas à l'étranger.

Tous les appels sont arrondis à la minute.



AUTRES

Service clients Youfone 078-486111
Service clients Youfone 1988
112 (appel d'urgence)
Appeler des numéros 0800 belges depuis BE
Numéros de service 0900
Numéros de service 0906 et 0909
Numéros de service 084, 087
Numéros de service 067, 085, 088
Numéros de service 0800
Numéros de service 066
Numéro de service 18XX
Appeler des numéros de services à l'étranger

Numéros de service

Tarif standard
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Tarif standard + tarif numéro de service
Bloqué
Tarif standard + tarif numéro de service
Tarif standard
Gratuit
Tarif standard + tarif numéro de service
Tarif standard + tarif numéro de service
Voir tarif appeler à l'étranger

Pour les numéros de service susmentionnés, vous payez le tarif d'appel de votre forfait si vous avez encore un crédit et le tarif d'appel hors 
forfait dès que vous avez consommé votre crédit. Pour les numéros de service pour lesquels vous payez un tarif pour le numéro de service, 
ce tarif est déterminé par le fournisseur du service correspondant.

Écouter les messages en Belgique
Écouter les messages à l'étranger

Voicemail

Gratuit via 1990
Voir tarif appeler à l'étranger

Modification numéro mobile 
Nouvelle carte SIM
Réactivation carte SIM après clôture/désactivation

Autres services

15,00 € par événement
15,00 € par événement*
24,99 € par événement

* carte SIM 3-en-1 (normale/micro/nano)
 


