
CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX ABONNEMENTS ET OPTIONS ORANGE 

 
A)             Durée des prestations souscrites : 

Les contrats d’abonnement sont conclus pour une durée déterminée de 12 mois minimum . Dans le cas d’un contrat d’abonnement lié à un avantage mobile, c’est la durée 

de ce dernier qui détermine la durée du contrat qui peut ainsi être conclu pour une durée allant  jusqu’à 24 mois. 

 

B)             Uti l isat ion raisonnable des services : 

 Afin de garantir la disponibilité et la qualité du réseau pour tous les clients , ORANGE se réserve le droit de restreindre au client l’accès au service ou de facturer le service 

selon l’abonnement ou l’option souscrite.  

La limite de l’usage raisonnable  est fixée comme suit  : 

Pour le plan tarifaire « Easy » : Elle correspond à 3000 mn et 3000 SMS en national, avec une durée par appel qui n’excède pas 3 heures, En cas de dépassement dans ces 

seuils, ORANGE se réserve le droit de facturer la minute  selon le plan tarifaire du client. 

Pour les plans tarifaires « Star, Extra, et Zen » : Elle correspond à 5000 mn et 4000 sms en national avec une durée par appel qui n’excède pas 3 heures, En cas de 

dépassement dans ces seuils, ORANGE se réserve le droit de facturer la minute  selon le plan tarifaire du client. 

Pour l’internet mobile illimité en national , 5GB d’internet sont fournis en 4G , au-delà du seuil des 5GB et pour conserver le caractère illimité de l’offre, le client n’est pas 

facturé au-delà cependant la vitesse est réduite à 512 kb/s qui permet un usage normal de l’activité internet mobile. Les clients peuvent toujours revenir à la vitesse initiale en 

envoyant speed au 60250 pour bénéficier de 5 GB supplémentaires : coût 5€. 

Pour l’offre « Internet Everywhere Unlimited » cette limite est portée à 20GB. La même réduction de vitesse est appliquée au-delà de ce seuil et le client n’est pas facturé. 

 

C)             Rési l iat ion 

A leur terme, les contrats d’abonnement 12 et 24 mois seront tacitement reconduits pour une durée indéterminée s’il n’ont pas été résiliés moyennant le respect d’un préavis 

d’un (1) mois. Toute résiliation doit être notifiée par courrier recommandé au moins un (1) mois avant la date d’échéance du contrat. En cas de résiliation anticipée du contrat 

initial à durée déterminée, le client reste redevable auprès d’ORANGE de tout abonnement, mensualité relative à l’avantage mobile ou les consommations dû au terme du 

contrat initial. En cas de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée, le client sera tenu de rembourser l’intégralité des mensualités jusqu’à la fin du contrat initial. 

 

D)             Frais Roaming 

Le client déclare avoir pris connaissance du fait qu’habitant à l’étranger ou en zone frontalière luxembourgeoise, le réseau servant à la transmission des données peut 

raisonnablement être un réseau autre que celui d’ORANGE, pouvant engendrer des frais roaming pour lesquels le client reste entièrement redevable.  

Pour le plan tarifaire « Hello Europe Intense », les appels entrants en roaming sont gratuits dans la limite de 30 mn par appel. La 31eme minutes dans ce cas est tarifée au tarif 

normal soit 0.057€ TTC la minute. Un SMS est équivalents à 60 secondes. 

 

E)             Contenu et prix des formules souscrites 

Les prestations souscrites et les prix sont disponibles sur le site Internet: http://www.orange.lu, sur simple demande au point de vente ou en appelant le Service Client au 

numéro 80061606. Le client reconnaît avoir pris connaissance des prestations, modalités d’utilisation et des prix au moment de la signature. 

 

F)             Condit ions d’acceptation 

Les plans tarifaires « Hello Europe Welcome  5, Hello Europe Easy, Hello Europe Star, Hello Europe Extra, Hello Europe Zen » et « Hello Europe Intense, les offres d’Internet 

Everywhere » avec ou sans tablette et laptop nécessitent sans exception la signature d’une autorisation de prélèvement valable sur un compte bancaire de la zone euro ou 

carte de crédit. Dans le cas contraire, un prélèvement de 2€ / mois TTC  sera appliqué. 

 

CONDITIONS SPECIFIQUES  

Les conditions des options « Appels illimités au Luxembourg tout opérateur, SMS illimités  au Luxembourg , 250 mn d'appels vers l'Europe, 250 SMS vers les pays d'Europe, 

100 MB d'internet mobile en Europe, Internet mobile 3GB au Luxembourg » sont des options mensuelles. Elles peuvent cependant être liée de façon contractuelle sur une 

période plus importante  de 12 à 24 mois selon les offres proposées. Dans tous les cas, les conditions ci-dessus , en paragraphe « C » s’appliquent, même dans le cas d’une 

option mensuelle. 

Orange applique une politique d’usage raisonnable sur les options contenant la notion de illimité sur les options mensuelles .  

Elle correspond à : 

 -  3000 minutes pour les appels illimités voix en national avec une durée par appel qui n’excède pas 3 heures.  

 -  3000 SMS pour les SMS illimités en national, en cas de dépassement de la limite de 3000 SMS, ORANGE se réserve le droit de facturer chaque SMS selon le plan 

tarifaire du client. 

En cas de dépassement de la limite des 3000 minutes, ORANGE se réserve le droit de facturer la minute  selon le plan tarifaire du client. 

Les options sont toujours décomptées en priorité par rapport au contenu du plan tarifaire. 

 

ORANGE TRANQUILITE 

Orange tranquillité est valable au Luxembourg pour les clients Orange avec le prêt d’un mobile équivalent à celui laissé en réparation avec un système d’exploitation équivalent 

et hors données personnelles pendant un mois maximum.  

Orange tranquillité est valable uniquement en cas de panne pour une réparation déposée chez Orange et dans la limite de 2 réparations annuelles.  

Le remplacement de la carte SIM en cas de sinistre est gratuit dans la limite de 2 remplacements annuels. 

Le client doit avoir souscrit à l’offre pour pouvoir bénéficier de ces avantages.  

L’option Orange tranquillité est souscrite pour 12 mois minimum. 

 

CONTRATS D’ASSURANCES 

Le client déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de son option Assurance avant signature du présent contrat, et les avoir acceptées. Le client déclare 

également être en possession d’un exemplaire de ce document. L’option Assurance est souscrite pour trois (3) mois minimum. Par la suite, l’option Assurance est prolongée 

de manière tacite pour des périodes successives de chaque fois un (1) mois. La durée maximum de l’option Assurance est de cinq (5) ans. 

 

CONDITIONS SPECIFIQUES « ORANGE TEEN » 

L’offre « Teen » est disponible au tarif préférentiel de 19€ pour l’abonnement « Teen » et de 25€ pour « Teen + » avec un engagement sur 12 mois pour les bénéficiaires ayant 

moins de 16 ans à la date de souscription du contrat, et dont l’abonnement devra être souscrit au nom d’un des parents pour le compte du jeune bénéficiaire (sur présentation 

d’un justificatif). 

L’offre préférentielle peut être contractée jusqu’au jour anniversaire des 16 ans révolus et ce pour 12 ou 24 mois. A la fin de cette période de 12 ou 24 mois, le bénéficiaire de 

l’offre qui aura plus de 16 ans au jour de la fin du contrat initial verra son offre reconduite automatiquement à moins que son contrat n’ait été résilié avec un préavis de un (1) 

mois avant le terme du contrat dans les conditions mentionnées au point C). A ce moment, l’offre sera facturée au tarif normal de 25€ hors avantage jeune. 

	  


