Avantage GSM via l'AIGx !
chez Orange

Réservé exclusivement aux membres, à leur famille et aux « étudiants » futurs membres
Tarifs AIGx (hors TVA)

-

Abonnement
Frais fixes (activation, abonnement,
facturation, GRATUIT
...) : gratuit!!!
Prix à la minute (vers un fixe ou orange) : 1 heure gratuite, puis 0,085 €, vers d’autres
opérateur : 0,120 €
1h Gratuite !
60 SMS gratuits par mois, puis 0,120 € par SMS

-

roaming for business gratuit (tarifs avantageux depuis l'étranger jusqu'à 35%)
Possibilité de pack supplémentaire (quelques exemples) :

-

60 SMS
Gratuit !




-

business Everywhere 1GB : 8 €/mois
business Everywhere 2 GB : 12 €/mois
Roaming Pass Europe Traveller – 40 days : 20€ coût unique
Roaming internet Europe 250 MB : 12€/mois
1000 SMS : 10€ sms illimité : 15€
National Unlimited : Appels illimités + 10000 SMS + 5GB. Prix : 43€/mois
…






Gratuité des appels et SMS entre abonnés AIGx.

Facturation
Les factures sont établies par orange à la fois au nom de l'AIGx et au nom du membre (qui
s'engage à honorer les frais de communication, de services supplémentaires, ...). Chaque membre
reçoit une facture personnelle qu'il est tenu de régler par domiciliation. L'AIGx n'en est pas
redevable. En cas de défaut de paiement, seul l'abonné sera poursuivi (et l'abonnement
suspendu).
Numéro de TVA
Les membres de l'AIGx peuvent demander la mention de leur numéro de TVA
En pratique
-

-

Envoyez une demande à aigx@aigx.be en précisant votre adresse, votre courriel et votre numéro
de téléphone, vous serez contacté par le secrétariat de l’AIGx (vous pouvez aussi directement
vous adresser au secrétariat pendant les heures d'ouverture.
Vous devrez renvoyer
1) une copie recto-verso de votre carte d’identité
2) les documents contractuels complétés et signés.

Vous devez passer par l’AIGx pour tout ce qui est lié à votre abonnement.
Secrétariat AIGx — Passage des Déportés, 2 — B-5030 Gembloux (Belgique)
Tél: +32 (0)81 61 22 40 - 62 22 24 — Fax: +32 (0)81 61 22 40 — e-mail: aigx@aigx.be
IBAN BE11 2500 2201 5348

