
Contrat eCall Dialin

entre F24 Suisse SA, Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau (Suisse) et

Contractant et adresse de facturation Contact technique (si différent)

Société Société

E-mail E-mail

Départe-
ment

Départe-
ment

Téléphone Téléphone

Nom Nom

Mobile Mobile

Prénom Prénom

Fax Fax

Rue, N° Rue, N°
N° postal/
Ville

N° postal/
Ville

Pays Pays

Modèle de prix

La taxe de base mensuelle de 50 CHF au total permet d‘activer l‘envoi de SMS pour tous les numéros d‘expédi-
teurs ci-dessous. L‘envoi d‘un SMS coûte 0,50 CHF.

Numéros d‘expéditeur
Veuillez mentionner le group de numéros pour la transmission par SMS.

Contact

Personne de contact chez F24 Suisse SA

Adresse électronique en majuscules

Courriel pour l‘envoi de la facture



F24 Suisse SA
Samstagernstrasse 45 
8832 Wollerau, Suisse

T +41 44 787 30 70
F +41 44 787 30 71
office_ch@f24.comWWW.F24.COM 

Conditions générales et affaires d‘utilisation
En signant ce formulaire, vous acceptez nos conditions générales de vente et d‘utilisation (CGV et 
CGU) (consultables à l‘adresse suivantes https://ecall-messaging.com/fr/cgv-cgu/).

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Le délai de résiliation est d‘un mois avant 
la fin du trimestre. En l‘absence de résiliation écrite, il est automatiquement reconduit pour un trimest-
re. Tous les prix sont en CHF, TVA incluse.

Veuillez nous renvoyer le contrat signé par courrier, fax ou e-mail.

Signature

Date, lieu

SignatureNom

SignatureNom

Dispositions particulières

Informations finales

• Pour éviter toute utilisation abusive, l‘expéditeur des SMS doit correspondre à un numéro de votre ligne 
téléphonique. 

• Condition : Votre application/appareil avec modem traite le protocole informatique universel (UCP). 

• Si un message ne peut pas être envoyé, F24 Suisse SA garantit un enregistrement de 24 heures.

• Après réception du contrat signé, nous vous enverrons par e-mail le numéro, auquel vous pourrez désormais 
envoyer les messages pour la livraison sous forme de SMS. 

• Départ de facturation : le 1er juillet 2022

https://ecall-messaging.com/fr/cgv-cgu/
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