FORFAITS WIFI

Tarifs

Durée

Facturation

Forfait GRATUIT

Forfait 1 jour (24h)

Forfait 1 mois

0€

1,99€ TTC

4,99€ TTC

Abonnement mensuel
sur 12 mois
3,99€ TTC/mois

WifiLib est proposé gratuitement à
l’utilisateur de manière illimitée.

Dans le cadre de l’offre 1 jour, le client
dispose d’un accès aux services WifiLib
pendant une durée de 1 jour (24h) après
souscription.
A l’issue de ce délai de 24h, l’utilisateur
bénéficiera par défaut de la page d’accès
WifiLib pour accéder à Internet.

Dans le cadre de l’offre 1 mois, le client
dispose d’un accès aux services WifiLib
pendant une durée de 1 mois après
souscription.
A l’issue de ce délai de 1 mois,
l’utilisateur bénéficiera par défaut de
la page d’accès Wifi ib pour accéder à
Internet.

Dans le cadre de l’offre 12 mois, le client
dispose d’un accès aux services WifiLib
pendant une durée de 12 mois après
souscription.
A l’issue de ce délai de 12 mois,
l’utilisateur bénéficiera par défaut de la
page d’accès WifiLib pour accéder à
Internet.

Le client souscrit à cette offre au travers de
la solution de paiement incluse dans
l’application WifiLib ou directement sur le
site Internet WifiLib.com. Il est, par
conséquent, débité immédiatement de la
somme due.

Le client souscrit à cette offre au
travers de la solution de paiement
incluse dans l’application WifiLib ou
directement sur le site Internet
WifiLib.com. Il est, par conséquent,
débité immédiatement de la somme
due.

Le client souscrit à cette offre au travers
de la solution de paiement incluse dans
l’application WifiLib ou directement sur
le site Internet WifiLib.com.Dans le
cadre de cette offre, le client sera
facturé mensuellement pendant 12
mois, directement sur le compte
bancaire lié à sa carte bancaire ayant
servi au paiement.

Cette offre est gratuite.
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FORFAITS WIFI

Service
délivré

Forfait GRATUIT

Forfait 1 jour (24h)

Forfait 1 mois

Abonnement mensuel
sur 12 mois

Au-delà de l’accès à Internet,
l’application WifiLib propose à
l’utilisateur un flux d’informations en
fonction de sa localisation. Selon ses
centres d’intérêts, l’utilisateur peut
paramétrer la page d’accès WifiLib:
actualités relative au sport, culture,
politique,
économie,
sciences,
technologies,
divertissement,
promotion, publicité, santé, bienêtre, informations pratiques. Il
disposera également de la possibilité
d’ajouter
1
équipement
supplémentaires à partir de son
compte WifiLib.

Dans le cadre de cette offre, le client WifiLib
bénéficie, pendant 24h, d’un accès illimité à
Internet Wifi Haut Débit dans les zones de
couverture du réseau et ce, sans passer par
la page d’accès WifiLib.
Il disposera également de la possibilité
d’ajouter 2 équipements supplémentaires à
partir de son compte WifiLib.

Dans le cadre de cette offre, le client
WifiLib bénéficie, pendant 1 mois, d’un
accès illimité à Internet Wifi Haut Débit
dans les zones de couverture du réseau
et ce, sans passer par la page d’accès
WifiLib.
Il disposera également de la possibilité
d’ajouter
2
équipements
supplémentaires à partir de son
compte WifiLib.

Dans le cadre de cette offre, le client
WifiLib bénéficie, pendant 12 mois, d’un
accès illimité à Internet Wifi Haut Débit
dans les zones de couverture du réseau
et ce, sans passer par la page d’accès
WifiLib.
Il disposera également de la possibilité
d’ajouter
2
équipements
supplémentaires à partir de son compte
WifiLib.

Données à
caractère
personnel

L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification
et de suppression des données à caractère personnel le concernant qu’il peut exercer en écrivant à contact@wifilib.com

Numéro de
service clients

Pour contacter le service clients: 0 970 806 951 (Coût d'un appel local)
Le service clients est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h
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