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CONTRAT D’ACTIVATION D’UN ABONNEMENT  

POSTPAID ENTREPRISE  MTN-BENIN 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

 

La société……………………………………………………………………..…….…………………………………………….  

en abrégé …………………………………………………………………….……..…….SA, EURL, SARL, INSTITUTIONS  

au capital de ……………………………………………………………………..……………..………..de Francs/CFA dont  

le siège  est situé à………………………….……………………………………………………………………………..  

BP ………………. Cotonou, Telephone : ………., Telecopie………………. 

………………………………………………………..………………………………………….,  

Immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro…………………………………………., 

représentée par son (fonction) ,M./Mlle/Mme 

………………………….……………………………………………………………………,  

 …………………………………………………………………… dûment habilité aux fins des présentes et de leurs 

suites ; 

 

Ci-après désignée «Le CLIENT»; 

 

  D'une part,  

Et 

 

SPACETEL-BENIN SA, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 892 000 000 F CFA, dont le 

siège est sis à Cotonou, Carré n° 147 Avenue Augustin Nicoué, Quartier Avlèkèté, Immeuble Espace DINA,   01 BP  

5293 Cotonou, Téléphone : (229) 21 31 66 81, Télécopie : (229) 21 31 66 43, immatriculée au Registre du 

Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro RB/COT/07 B 1137 (Ancien n° 22.749.B)),  

Représentée par son Directeur Général, Monsieur Stephen BLEWETT dûment habilité aux fins des présentes, 

élisant domicile ès qualité aux dits bureaux 

 

Ci-après désignée «MTN-BENIN» ; 

  D'autre part, 

Le CLIENT et MTN-BENIN seront désignés individuellement la «Partie» et ensemble les «Parties». 

 

 

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

 

MTN Benin exploite un réseau de téléphonie  mobile de type GSM / GPRS. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique commerciale, MTN Benin  a approché le CLIENT en vue de lui 

offrir ses services. 

 

Le CLIENT a déclaré être intéressé par l’offre faite par MTN Benin et exprime le besoin de souscrire à un contrat 

d’abonnement de formule «………………………………………………………………………………». 

 

Les Parties, s’étant rapprochées, se déclarent prêtes à répondre aux sollicitations réciproques et décident de définir 

ensemble, selon les termes du présent contrat, les conditions et modalités de la fourniture au CLIENT, des biens et 

services offerts par MTN Benin. 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Valeur de l’exposé préalable et des annexes 

L’exposé préalable ainsi que les annexes ont la même valeur juridique que les clauses du présent contrat,  avec 

lesquelles ils font corps. 
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Article 2 : Définition 

Pour l’exécution  du présent contrat, les termes suivants seront définis comme suit: 

Bénéficiaire (s) : Désigne toute personne ayant recours aux services et/ou produits de MTN Benin en vertu du 

présent contrat 

Employé (s)        : Désigne tout salarié du CLIENT. 

Interlocuteur      : Désigne la personne ressource retenue par le CLIENT afin de suivre la relation 

                         contractuelle avec MTN Benin. 

MTN Benin        : Désigne le fournisseur des biens et des services objet du présent contrat 

Client                : Désigne le cocontractant de MTN Benin dans le cadre du présent contrat 

Utilisateur           : Désigne tout Bénéficiaire de ligne téléphonique attribuée par MTN Benin sur demande 

                         du CLIENT, dans le cadre du présent contrat  

 

 

Article 3 : Objet 

Le présent contrat a pour objet la définition au bénéfice du CLIENT et de son/ses utilisateur(s), des conditions et des 

modalités d'abonnement au réseau de téléphonie mobile ainsi que celles  d'achat de tous produits commercialisés 

par MTN Benin et en particulier les services proposés dans le cadre de l’offre POSTPAID ENTREPRISE dont le 

contenu figure sur la fiche tarifaire remise au CLIENT à la signature du contrat.  

Tout abonnement implique l’acceptation des conditions générales et de la fiche tarifaire jointes à la présente. 

 

 

Article 4 : Durée 

Le présent contrat est conclu pour une période de six (6) mois, à compter de sa signature par les Parties, 

renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de six (6) mois. 

 

Il peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties moyennant un préavis de deux (02) semaines avant chaque 

date d’anniversaire, adressé par lettre simple contre décharge. 

Dans l’intervalle, le CLIENT reste redevable de son abonnement  ainsi que des communications passées avec sa 

carte SIM. 

Les Parties conviennent de ce que toute dénonciation du présent contrat entraînera de facto la fin des avantages 

consentis et la résiliation des lignes attribuées. 

Ce principe est également appliqué aux lignes personnelles existantes antérieurement au contrat et présentant des 

impayés. Les avantages associés y compris la possibilité d’émission des appels ne seront concédés qu’à la seule 

condition que les impayés soient entièrement soldés. 

 

Article 5: Pénalités liées à une interruption du contrat avant terme 

Le présent contrat étant conclu pour une durée minimale de six (6) mois, toute interruption du contrat  avant le 

terme défini et ce à l’initiative du CLIENT,  l’expose au paiement d’une pénalité équivalent aux mois non 

consommés pour atteindre les 6 mois initialement convenu avec celui-ci .  

 

 

Article 6 : Prix, conditions tarifaires et de paiement applicables au CLIENT 

Les prix, les commandes, les conditions tarifaires et de paiement, les changements de formule sont fixés 

conformément à la fiche tarifaire remise au CLIENT à la signature du contrat.  

 

Le règlement des consommations devra être effectif dans un délai de 21 jours après la date d’approvisionnement. 

Le règlement se fera dans un délai n’excédant pas le 25 du mois, sauf en cas de  mise en place d’un échéancier.  

La non réception d’une facture n’exclut pas le règlement dans ce délai de paiement. Il s’agira pour le Client de 

contacter son gestionnaire de compte dans le délai stipulé pour avoir des informations sur le niveau de sa 

consommation et le montant dû. 

Deux (02) factures successives non soldées annulent toute commande et pourraient entrainer la suspension des 

services sans préavis. 
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Article 7: Suspension de la ligne 

Le CLIENT  peut demander, par lettre simple contre décharge, la suspension de la ligne pour une période ne 

pouvant excéder trois (3) mois. Au-delà, MTN se réserve le droit de retirer la ligne au CLIENT, sans préavis ni 

indemnité. 

 

 

Article 8 : Engagement du client 

Le CLIENT certifie avoir compris le contenu de l’offre qui lui a été présenté par le commercial et les contraintes 

techniques qui y sont associées. Il s’engage et engage de facto, par la signature du présent avenant,  la responsabilité 

financière et juridique de sa société en ce qui concerne le paiement des factures d’abonnement, de consommation 

excédentaire, de vente que le contrat d’abonnement pourrait produire du fait de la non rigidité des limites de 

consommation. En conséquence tout dépassement est entièrement imputable au client et les frais y afférents seront 

totalement à la charge de sa société 

 

 

Article 9 : Délai de livraison des produits et services 

Le délai de livraison des commandes du CLIENT n’excède pas  72 heures. Ce délai court à partir de la date du 

retrait du dossier complet chez le client.   

 

Article 10 :  Facturation - paiements et gestion des contestations de factures 

MTN BENIN adressera mensuellement au signataire du présent contrat, la facture globale de communication de 

l’ensemble du compte du CLIENT et les paiements seront effectués par ce dernier conformément aux articles 9 et 10 

des Conditions Générales.  

 

Les Parties conviennent expressément de ce que le CLIENT sera personnellement tenu de payer à l’échéance, les 

factures dues et échues des différents Utilisateurs. Les factures sont émises et transmises entre le 1 et 13 du mois et 

sont exigibles au plus tard le 25 du mois. En cas de non réception, le client est tenu de réclamer sa facture auprès 

des services de MTN Business. La non réception de sa facture par le client ne l’exonère pas du règlement  dans un 

délai n’excédant pas le 25 du mois, sauf en cas de mise en place d’un échéancier.  

MTN se réserve le droit d’interrompre les lignes sans devoir procéder à une autre forme de relance. Les parties 

conviennent expressément que lors du règlement des factures, les encaissements se feront par antériorité au cas où 

le client n’aurait pas précisé la facture à solder. 

 

Le Client dispose d’un délai de un (01) mois pour contester le montant de la facture émise par MTN BENIN. MTN-

BENIN mettra à la disposition du CLIENT, tout élément justificatif, selon l’état des techniques existantes. Les parties 

admettent expressément que le défaut de contestation du montant de la facture dans le délai d’un (01) mois suivant 

sa réception, équivaut à une acceptation de ce montant par le Client. Toute contestation devra se faire par écrit, via 

le gestionnaire de compte ou par courrier express dûment déchargé. 

 

Article 11 :  Dispositions relatives aux conditions générales 

Les dispositions listées ci-après sont détaillées dans les conditions générales remises au Client. Il s’agit de : 

Modalités de souscription à un contrat d’abonnement (Article 6)  

Procédures de facturation et paiement des produits et services (Articles 9 et 10)  

Perte ou vol de portable (Article 14.2)  

Responsabilités et obligations des parties (articles 15 et 16)  

Dénonciation, résiliation et suspension du présent contrat (article 17) 

Droit applicable et attribution de juridiction (article 20)  

 

Article 12 : Limitation de consommation  

MTN BENIN s’engage à mettre à la disposition du CLIENT, un système de limitation de consommation 

téléphonique lié à la formule d’abonnement choisie par le CLIENT, précisément pour les abonnements de type 

Hybride.  

Les Parties conviennent qu’en raison des contraintes techniques, les limites de communications définies lors de 

l’abonnement postpaid  ne le sont qu’à titre indicatif et peuvent de ce fait ne pas être rigoureusement respectées. Le 

client sera donc tenu en cas de dépassement de la limite définie, de payer la totalité de la facture liée à la 

communication effectuée. 
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Article 13 : Incompatibilité des services 

L'activation du service roaming, à la demande du client, est incompatible avec la limitation d'appels.  

En conséquence, l'utilisateur bénéficiant du service roaming sur la ligne qui lui est attribuée dans le cadre du présent 

contrat, ne peut se prévaloir de la clause de limitation d'appels contre MTN BENIN, quelque soit l’offre. 

 

 

Article 12 : Election de domicile 

Pour l'exécution du présent contrat, les Parties font élection de domicile: 

 

Pour………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Pour MTN BENIN, à sa Direction Générale, sis  au carré N° 10, Avenue Steinmetz, 01 BP 5293 Cotonou  

 

Article 13 : Dispositions diverses 

 Le présent contrat d’abonnement, les Conditions Générales ainsi que les fiches tarifaires remis au CLIENT font 

partie intégrante du contrat de services. 

 

Les Parties conviennent qu’en cas de conflit entre les stipulations du présent contrat d’abonnement et celles des 

conditions générales d’abonnement, les stipulations du contrat  prélaveront et s’appliqueront de plein droit. 

 

Fait en trois (03) exemplaires originaux 

Cotonou, le  

 

 

 

 

                                      

_______________________________                                                                  __________________________       

Mme/ Mlle/ M……………………                                                                      Stephen BLEWETT 

 

………………….……………………                                                                    Directeur Général  

 

 

 


