
SA au capital de 854 249,40 € 
RCS Montpellier n° 422716878 
CS 40900 - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 

 
Code Parrain :  

Nom du parrain :  
 

 

Vos informations  
 

( cochez cette case si vous êtes déjà client et dans ce cas précisez votre référence client : _ _ _ _ _ _ _ _ _) 

MME  M  MLLE  PRENOM :  ....................................  NOM :  .................................................................  

N° ET NOM DE VOIE : ....................................................................................................................................   

BAT., IMM., RES. :  .........................................................................................................................................   

CODE POSTAL :  ............................  VILLE ....................................................................................................  

Téléphone(s) de contact :  fixe           
 

mobile           
  

 

Votre offre SOUMISE À UN ENGAGEMENT DE 24 MOIS 
 
 

 forfait Premium appels & SMS illimités .................................................................... 19 €/mois 
 forfait Essentiel 2h + 200 SMS ..................................................................................... 7 €/mois 

Essentiel ou Premium : frais de mise en service de 29 € 

Option 1Go 5€/mois  10Go 10€/mois  20Go 15€/mois  80Go 20€/mois  100Go 25€/mois 
 option blocage du forfait Essentiel ........................................................................................ 2 €/mois 
 option blocage des numéros courts & spéciaux (hors n° gratuits) ...................................... GRATUIT 
 option blocage des appels internationaux .......................................................................... GRATUIT 

Je choisis un téléphone subventionné (pour un engagement de 24 mois) : 
    Doro 1360 .................................... 1 €  

 

    Doro 2404 .................................. 19 € 

   Binom X2 *** INEDIT ! *** ........................................... 29 € 
 

   Doro 8100 Plus............................................................ 99 € 

 Appel de bienvenue GRATUIT. Nous vous appelons pour configurer votre mobile avant envoi, de préférence : 
             entre 9h et midi             midi et 14h             14h et 17h 
 lundi             mardi            mercredi             jeudi             vendredi             

 

Portabilité du numéro (remplissez cette rubrique si vous souhaitez conserver votre n° de mobile actuel) 
 

 OUI, je veux conserver gratuitement mon n° de mobile actuel :           
 

et je communique à Club Budget mon RIO :              
 

Le RIO (Relevé Identité Opérateur) est un code à 12 caractères (chiffres ou lettres) qui permet de gérer le portage de votre n° de 
mobile de votre ancien opérateur chez nous. Attention il peut y avoir des zéros et des O lettres merci de les distinguer en barrant les 
zéros comme ceci : Ø.  pour connaître votre RIO appelez le 3179 depuis votre mobile. Votre ancien opérateur est : _ _ _ _ _ _ _   
 

Attention très important : NE RESILIEZ PAS cet opérateur sinon vous ne pourrez pas 
conserver votre numéro. Vous n'avez rien à faire, nous faisons toutes les démarches pour vous. 

 

Votre acceptation des conditions de l’offre  
 

Je certifie exacts les renseignements figurant sur le présent contrat. Je reconnais avoir reçu un exemplaire des Conditions 
Générales de Vente et d’Utilisation de l'offre, des conditions tarifaires en vigueur et, le cas échéant, des Conditions 
Particulières applicables, en avoir pris connaissance et les accepter dans leur intégralité. J’ai bien noté que je souscris à 
compter de ce jour aux offres choisies pour une durée indéterminée et en accepte les conditions de résiliation précisées dans les 
conditions. En cas de demande de portabilité de mon numéro de mobile, je reconnais conformément à la réglementation en vigueur 
avoir donné mandat à Mint pour effectuer en mon nom et pour mon compte la résiliation de mon contrat avec mon ancien opérateur et 
le portage de mon numéro. 
 
 
 

Fait à :                 Date :                    Signature : 
 

 

 

Joindre un chèque à l'ordre de Mint montant : prix téléphone + frais mise en service 29 € + frais d'expédition 10 € 
Tarifs en € TTC au 05/05/2022 sous réserve d'évolution. TVA à 20%. Offres soumises à un engagement de 24 mois, réservées aux particuliers, non 

cumulable avec d'autres promotions ou d’autres options tarifaires. Les conditions des offres et la grille tarifaire détaillée font partie du contrat.  
En cas de rupture de stock sur un modèle de téléphone, un modèle équivalent est fourni.

Souscription à l’offre 
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Votre nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Votre référence (si connue) : _ _ _ _ _ _  

 
 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA  

TITULAIRE DU COMPTE BANCAIRE 

Prénom / Nom : 

Adresse :  

 

Code postal / Ville :  

ICS : FR78ZZZ464012 

Organisme créancier : MINT S.A. 

52 RUE D ODIN - CS 40900 

34965 MONTPELLIER CEDEX 2 - FRANCE 

COORDONNEES DE VOTRE COMPTE BANCAIRE (vous trouverez ces informations sur votre RIB) 
 

IBAN : Numéro d'identification international du compte bancaire 

 

 

                                

 

Code BIC : Code international d'identification de votre banque 

 

 

          

 

Type de paiement :  paiement récurrent / répétitif  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez MINT à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et 

votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de MINT. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre 

banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être 

présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

Signé à : le : _  _   /  _  _   /  _  _  _  _ Veuillez signer ici : 

 

 

 
 

 

 

Merci de bien tout remplir, dater et signer le formulaire de souscription et le mandat de 
prélèvement, de remplir les fiches répertoire de contacts et coordonnées de l'aidant et de nous 
retourner le tout le plus rapidement possible accompagnées de : 

 copie de votre pièce d’identité 

 justificatif de domicile 

 relevé d’Identité Bancaire (RIB)  

 et d'un chèque à l'ordre de Mint d'un montant de : 
 
- 40 €* si téléphone Doro 1360 choisi 
- 58 €* si téléphone Doro 2404 choisi 
- 68 €* si téléphone Binom X2 choisi 
- 138 €* si téléphone Doro 8100 Plus choisi 

 
à l'adresse suivante en affranchissant au tarif en vigueur : 
 

MINT / Club Sérénité 

CS 40900 

34965 MONTPELLIER CEDEX 2 
 

* Le montant est calculé ainsi : 29 € de frais de mise en service + 10 € de frais d'expédition + le prix du téléphone 
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Votre nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Votre référence (si connue) : _ _ _ _ _ _ 
 
Merci de remplir les cases vides dans le tableau ci-dessous avec les coordonnées de 
vos contacts principaux. Conservez une copie de cette fiche. 
 
La première colonne correspond aux touches N° Direct que vous souhaitez. Le 
principe des touches N° Direct est le suivant : appuyez 1 à 2 secondes sur la 
touche pour appeler directement le contact. Notez que les touches 1, 7 et 8 sont 
déjà configurées avec la messagerie, le service client et le suivi conso. 
 
 

Touche N° Direct 
(pour appeler rapidement) 

Nom de votre contact Son numéro de téléphone 
(un seul n° par case) 

A 
  

B 
  

C 
  

1 Messagerie / répondeur 123 

2   

3   

4   

5   

6   

7 Service Client 04 56 60 00 44 

8   

9   

0   

URGENCE 
  

La touche d'urgence se trouve au dos du téléphone et vous permet d'appeler 
n'importe quel contact dans votre répertoire qu'il soit déjà sur une touche direct ou 
pas (quelqu'un de votre famille proche, votre médecin, etc.) mais aussi, si vous le 
souhaitez, les Urgences (112), les Pompiers (18), le SAMU (15) ou la Police (17). 
 

Nous prendrons soin de bien saisir les noms et numéros tels que vous les avez écrits sur cette fiche. 
Néanmoins nous ne sommes pas à l'abri d'une erreur d'écriture, de saisie ou de transcription. Écrivez 
lisiblement et vérifiez soigneusement que ce sont les bons contacts et numéros. Mint décline toute 
responsabilité en cas d'erreurs. Ces informations sont destinées à la configuration de votre répertoire 
de contacts et ne sont en aucun cas utilisées à d'autres fins quelles qu'elles soient. Les informations 
sont configurées sous réserve de modifications ultérieures. 

Configuration de votre répertoire de contacts 
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