
 

   

 
FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION 

 

IDENTIFICATION DU COMPTE  

 
N° Contrat :   
 
 

Nom du Compte :  

 -  -  

                                    SEGMENT                          PORTEFEUILLE                                                                    SECTEUR  

          

*A remplir par le souscripteur 
Dénomination :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Forme Juridique :         ETS  □   /    SARL  □    /    SA  □    /    ONG  □   /  ADMIN □                Capital : …………………………………………………………………………….Francs CFA 
 

N° RCCM : ………………………………………………………………………………………………….    N° IFU : …………………………………………………………………………...................................... 
 

Téléphone : …………………………………………………………….     E-mail : …………………………………………………………………… Site Web : ……………….…..…………………………………… 
 

Siège social : Lot/Carré………………………………………... Quartier …………………………………..… Ville ………………………………………  BP ……………………………………………………… 
 

Adresse principale (si différente du siège) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Dirigeant / Nom : ………………………………………………………….. Prénoms : ………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………………............ 
 

Point Focal / Nom : …………………………………………………………Prénoms : …………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………… 
 

Pièce d’identité : CNI / Passeport / Carte de Résident / Carte Professionnelle N° ……………………………………………………………………………………………………………………… 

*cocher les cases concernées 

ADMINISTRATION COMMERCIALE (Cadre réservé à MTN) 
 

Gestionnaire de Compte : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………              E-mail :………….. ……………………….………………………………………………………………….. 
 

Responsable de Portefeuille : …………………………………………………………….. E-mail : ………………………………………………………………… Tél : …………………………………………... 
 

Service Facturation :      factures.biz@mtn.bj                                                                            Autres requêtes : business@mtn.bj  

 

MODALITES FINANCIERES (Cadre réservé à MTN) 
 

Période de paiement de la facture : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Conditions particulières de règlement  : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 

Mode de paiement :     Espèces  □          Mobile Money  □        Carte de Crédit  □            Chèque  □            Virement  □            Autres □   
 

Numéro de Compte MTN BUSINESS : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  DOSSIER DE SOUSCRIPTION (Cadre réservé à MTN) 

 
□ Contrat d'abonnement ou Protocole d'accord 
 

□ Registre de commerce (ou arrêté ministériel ou tout autre document en tenant lieu) 
 

□ Bon de commande : lettre adressée au DG MTN BENIN 
 

□ Carte Nationale d'Identité/ Passeport / Carte de Résident / Carte Professionnelle  
 

□ Plan de localisation 
 

□ Justificatif de paiement 
 

□ Contrat de souscription internet postpayé  
 

□ Caution minimale de 25000F par ligne proportionnelle à la limite de crédit (Postpayé) 
 

□ Caution minimale de 150000F par ligne (Roaming) 
 

□ Fiche roaming (si applicable) 
□ 
□ 

 

Spacetel Benin S.A. 
RCCM N° RB COT/07 B 1137 (ancien n° 22.749-B) -  N° IFU : 3200900819113    
360 Rue, Boulevard de la Marina 
01 BP 5293 Cotonou  
Téléphone: +229 97970001  
Mail: business@mtn.bj - web: www.mtn.bj 
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OFFRES SOUSCRITES  
 

 

 

 

  

 

  

  

BUSINESS CONTACT CENTER 8  

OPTIMISEZ LA GESTION DE VOTRE CENTRE D’APPEL A MOINDRE COUT 
                                                                                                                                                                                                               Date d’activation :       /      /20       

 

                                                     □ Light                                    □ Compréhensive 
 

MAIL SERVICES 9  

                                                                                                                                                                                                               Date d’activation :       /      /20       
Options    
 

 

  
 

CORPORATE 1  

COMMUNIQUEZ SANS COMPTER AU SEIN DE VOTRE FLOTTE 
                                                                                                                                                                                                                                   Date d’activation :       /      /20       
            □ Postpayé                                                                                                   □ Prépayé                                                                                 □ Hybride       
                                      

                                                                            Nombre de lignes :                                                                             Forfait par ligne :                

MOBILE PRO 2  

LA COMMUNICATION OPTIMISEE  
 

                                                                                                                                                                                                           Date d’activation :       /      /20       
Téléphone inclus :                                                     □ OUI                                                                                                              □  NON      

□ Small                                                 □ Medium                                                           □ Large                             □ Extra-Large                                    

STANDARD PRO 3  
GEREZ VOS APPELS ENTRANTS AUTOMATIQUEMENT 

                                                                                                                                                                                                          Date d’activation :       /      /20             
 

     □ Basic                                             □ Access                                        □ Biz                                               □ Biz Online                                           □ Biz Online (Large)                                                                

INTERNET MOBILE PRO 4  
AMELIOREZ LA PRODUCTIVITE ET LA CONNECTIVITE DE VOTRE ENTREPRISE  
                                                                                                                                                                                                                                    Date d’activation :       /      /20             

                      Routeur CPE : 
60.000 FCFA 

Forfait Mensuel Prépayé Forfait Mensuel Postpayé  (soumis à validation) 

 Illimité 25000F Illimité 50000F Autres Illimité 25000F Illimité 50000F Autres 

Quantité        

                                                                                                                                                                                                          
 

INTERNET POSTPAYE 5  
AMELIOREZ LA CONNECTIVITE DE VOTRE ENTREPRISE 

                                                                                                                                                                                                                Date d’activation :       /      /20       
       □ Libre                    
       □ Forfait renouvelable automatiquement une fois   

Volume 100 Mo 250 Mo 500 Mo 1 Go 3 Go 5 Go 10 Go Autres 

Nombre de lignes          
        

        □ Forfait renouvelable sur demande                                                                    

Volume 100 Mo 250 Mo 500 Mo 1 Go 3 Go 5 Go 10 Go Autres 

Nombre de lignes          
 

 

LIAISON VPN 6  

VOTRE RESEAU PRIVE MOBILE   

□ APN DEDIE                                                                                                                                                                                                              Date d’activation :       /      /20       
 

                   -  Volume :                   □   …………… Go                                      □ …………….. Mo                               □  Autres : …………………….                     □  Illimité            
 

                   -  Forfait :                     □ Renouvelable                                                                                                  □ Bloqué                                                     
 

□ INTERCONNEXION / MPLS NATIONAL                                                                                                                                                              Date d’activation :       /      /20       
 

Capacité 512 Kbps      1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps        4 Mbps            6 Mbps          8 Mbps          10 Mbps 

Nombre de sites          
 

□  INTERCONNEXION / MPLS INTERNATIONAL                                                                                                                                                    Date d’activation :       /      /20                                                                                                                                                         

Capacité 512 Kbps      1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps        4 Mbps            6 Mbps          8 Mbps          10 Mbps 

Nombre de sites          
                                                                        

MOBILE ADVERTISING 7  

LA RELATION DIRECTE AVEC VOTRE CLIENTELE 
                                                                                                                                                                                                                Date d’activation :       /      /20       

                                          □ Notification de fin d’appel                                    □ Consultation de solde 
  

Package :                         □ Bronze                                                  □ Argent                                             □ Or                                   □ Platinum 

SMS PRO 10  
MESSAGES CIBLES A TOUTE OCCASION 
                                                                                                                                                                                                                                     Date d’activation :       /      /20           

  

 

MTN CONTROL 11  
GEREZ ET SUIVEZ  VOTRE FLOTTE AUTOMOBILE EN TOUTE QUIETUDE 
                                                                                                                                                                                                                                  Date activation :       /      /20       

 

Nombre de véhicules : Forfait par véhicule : 

 



 

                                                   

 

Fait en deux (02) exemplaires originaux, à Cotonou le ....../….../…../___________________________ 

La / Le Gestionnaire de Compte 

M………………………………………………...         M. Stephen BLEWETT 

Directeur Général           Directeur Général 

  

Article 1: Objet et documents contractuels  
Les présentes ont pour objet de définir les conditions et modalités d’abonnement aux 
services MTN Business de MTN-BENIN. Le formulaire d’abonnement ainsi que les conditions 
générales forment le contrat de fourniture de services entre les parties.  
Article 2: Durée et date d’effet – Activation du/des service(s)   
Le contrat prend effet à compter de sa date d’activation, laquelle est notifiée au Client dès 
mise en place du ou des services.  
L’abonnement à chaque service est souscrit pour une durée minimale de douze (12) mois. 
Si trois (03) mois avant l’expiration de la durée minimale, le Client ne résilie pas son 
abonnement dans les conditions spécifiées à l’article 13 des présentes, ledit abonnement 
en cours est renouvelé par tacite reconduction pour une durée supplémentaire de 12 mois. 
Ce régime s’appliquera tous les ans. 
Article 3: Garantie    
Lors de la souscription de l’abonnement à l’un des services MTN BUSINESS, MTN-BENIN 
pourra exiger du Client, le versement d’un dépôt de garantie, l’engagement d’une caution 
personnelle et solidaire ou d’une caution bancaire solvable. 
Article 4: Tarifs    
Les tarifs des services MTN Business  de MTN-BENIN (abonnement, changement de 
services, suspension de services, cession des services et autres tarifs) sont listés dans un 
document distinct joint à la présente dont le Client reconnaît avoir expressément pris 
connaissance. 
Ces tarifs sont susceptibles de révision et toute modification ultérieure s’appliquera au 
Client à compter de son entrée en vigueur, après notification expresse sur la modification 
intervenue ainsi que sa date d’effet.  
Article 5: Facturation et Recouvrement    
Les formules d’abonnement précitées sont astreintes, les unes au prépaiement, et les 
autres au paiement à réception de factures de consommation par le client. Les paiements 
se feront par chèque barré ou certifié, par virement ou dépôt d’espèces sur le compte de 
MTN qui sera communiqué au client lors de la signature du contrat. A défaut, les chèques 
pourront être déposés auprès des agences MTN. 
MTN-Benin se réserve le droit d’émettre des factures intermédiaires dans les cas suivants: 

 incident de paiement suite à des dérogations exceptionnelles  

 Suspension de (s) service (s) 

 de résiliation de (s) services etc… 
MTN Business s’engage à fournir au client sa facture de consommation au plus tard le 15 du 
mois suivant la période pour laquelle la facture est émise. 
En cas d’impayés d’une facture à la date limite fixée, MTN-BENIN est en droit d’exiger le 
paiement des pénalités de retard conformément à la législation en vigueur.  
Tout impayé est reporté sur la facture du mois suivant. Les factures seront envoyées en 
version électronique par courriel. Toutefois, MTN BUSINESS pourra fournir des factures 
physiques uniquement sur demande du client, contre paiement préalable du montant 
équivalent, tel que défini et notifié au client en amont de la mise à disposition de ladite 
facture. 
La date limite de paiement de l’impayé est fixée au 25 du mois suivant. En conséquence, le 
Client ne pourra pas invoquer la non réception de la facture pour justifier le retard de 
paiement de l’échéance correspondante. 
Article 6: Réclamation 
En cas de préjudice subi du fait de MTN-BENIN au titre de l’exécution des présentes, le 
Client peut adresser une réclamation écrite à factures.biz@mtn.bj, avec business@mtn.bj 
en copie. 
La réclamation relative à une facture est recevable dans un délai maximum de 30 jours à 
compter de la date de réception de ladite facture. 
Passé ce délai, la facture est considérée comme acceptée sans aucune réserve par le Client.  
Article 7 : Demande de Changement de services     
Le Client peut demander le changement du Service auquel il a initialement souscrit, pour un 
autre service moyennant les frais correspondants conformément à l’article 4 des présentes. 
Article 8: Demande de suspension de services     
Le Client peut demander la suspension de services dans les conditions et modalités prévues 
à l’article 4 des présentes. 
En outre, MTN-BENIN est en droit de suspendre l’accès aux services, en cas de 
manquement du Client à l’une de ses obligations contractuelles et après mise en demeure.  
Article 9: Rétablissement du service      
MTN-BENIN procède, dans un délai n’excédant pas 72 heures  ouvré, au rétablissement du 
service sous réserve du règlement par le Client des sommes dues ou à compter de la date 
de réception d’une demande écrite à cet effet,  
Article 10: Modification       
MTN-BENIN est en droit de modifier les présentes conditions générales d’abonnement sous 
réserve d’en informer le Client par tout moyen laissant trace écrite. 
Article 11: Cession        
Les droits du Client découlant des présentes sont cessibles sous réserve d’un accord 
préalable et écrit de MTN-BENIN. 
La cession donne lieu au paiement des frais correspondants et à la signature d’un nouveau 
formulaire par le cessionnaire qui, en outre, s’engage par écrit à prendre en charge les 
sommes dues par le Cédant et demeurées impayées au jour de la cession. 

Article 12: Obligation des parties  
Obligations du Client 

- respecter la police anti-corruption de MTN, notamment ne pas offrir à des 
tiers et / ou ne pas solliciter, accepter ou se faire promettre pour lui ou pour 
autrui directement des dons ou autres avantages considérées comme une 
pratique illégale ou de la corruption dans le cadre de la présente convention 

- assurer le bon fonctionnement de ses équipements 
- régler ses factures dans les délais requis 
- avoir informé les utilisateurs des services des informations  auxquelles il (le 

client) pourrait avoir accès.  
Obligations de MTN-BENIN 

- déployer tous ses efforts pour assurer la disponibilité du service  
- mettre à la disposition du client et à sa demande, le service de maintenance 

nécessaire pour une exploitation normale 
- procéder à la facturation des services objet du présent contrat, 

conformément aux dispositions de l’article 4. 
 
Article 13: Résiliation         
Résiliation sur demande du Client 
Au terme de la durée minimale visée à l’article 2, Le client peut résilier le contrat sous 
réserve d’un préavis de trois (03) mois adressée par notification écrite dûment déchargée 
à la Direction Générale de MTN BENIN sise 360, Boulevard de la Marina, ou à l’adresse 
électronique factures.biz@mtn.bj, avec business@mtn.bj en copie. En cas de résiliation 
avant terme, le Client est redevable des frais d’abonnement restant à courir pour la durée 
minimale du contrat. 
Résiliation par MTN-BENIN 
MTN-BENIN est en droit de résilier le présent contrat après une mise en demeure 
adressée au client par tout moyen laissant trace écrite et restée sans effet pendant un 
délai de quinze (15) jours, cela sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient 
être exercées pour assurer le recouvrement des impayés, dans les cas ci-après : 

- Manquement du Client à l’une de ses obligations contractuelles 
- Persistance du non-paiement des factures 
- Force majeure 

La résiliation est immédiate et sans indemnité dans les cas suivants : 
- accord  express des parties 
- Règlement préventif, cessation de paiement,  liquidation à l’amiable ou judiciaire 

constatées par le Tribunal, de faillite d’une des parties 
- violation par le Client de la clause anti-corruption du groupe MTN figurant à 

l’article 12 
        - Retrait d’agrément de MTN-BENIN.  
Article 14: Données personnelles          
Le Client dispose à l’égard de ses données personnelles, dans les conditions fixées par la 
loi en vigueur, d’un droit d’accès, d’information et de rectification auprès de MTN-BENIN.  
Par la souscription au (x) services MTN Business, le Client autorise expressément MTN-
BENIN à : 

- Utiliser les informations clients pour une utilisation professionnelle interne 
- Utiliser les données relatives à sa consommation afin de pouvoir lui proposer 

des services mieux adaptés à ses besoins. 
Dans le même cadre, MTN BENIN s’engage à prendre toutes précautions utiles au regard 
de la nature des données et des risques présentés par le traitement pour préserver la 
sécurité des données et, notamment empêcher qu'elles soient déformées, sauf dans les 
cas prévus par les lois en vigueur. 
Article 15: Compétences juridictionnelles           
Tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat sera porté à défaut 
d’accord amiable dans un délai d’un (01) mois, devant la juridiction compétente. La loi 
Béninoise est applicable. 
Article 16: Election de domicile            
Pour l'exécution du présent contrat et de ses suites, les Parties font élection de domicile 
aux adresses indiquées dans le formulaire de demande. Tout changement d’adresse 
(téléphonique, géographique ou électronique) par l’une ou l’autre des parties devra être 
notifié immédiatement à l’autre par courrier physique ou électronique, et ne constituera 
en aucun cas une excuse pour une violation de l’un quelconque des termes du contrat. A 
défaut de rectification dudit formulaire, tous les actes et exploits peuvent être 
valablement signifiés aux adresses respectives. » 

CONDITIONS GENERALES D’ABONNEMENT AUX SERVICES MTN-BUSINESS 
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