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CONDITIONS SPECIFIQUES

1 – Société ETI SA.
La société Equipements et Techniques Informatiques, au capital de 1.000.000.000
GNF, sise Boulevard du Commerce, Almamya, commune de Kaloum, Conakry, BP :
5675, tél : 631 33 33 01 , immatriculée au RCCM sous le N° GC-KAL-M/07043/2003
organise une opération Marketing ci-après dénommée «4 You illimité». Le présent
règlement a pour objet de définir les modalités selon lesquelles ETI S.A organise
ladite opération destinée à ses clients.
La participation à la présente offre implique l’acceptation sans restriction des
présentes conditions spécifiques.
2 – Offre 4You illimité.
2.1 Présentation de l’Offre :
ETI lance sur le marché une nouvelle offre commerciale :


Une offre Internet illimitée prépayée Très Haut Débit à 400 000 F TTC par
mois, rechargeable tous les mois.

2.2 Conditions de l’offre
Il est entendu que les présentes conditions conservent leur valeur complémentaire
aux Conditions Générales de Vente de fourniture d’accès internet en vigueur
auxquelles elles ne se substituent nullement et en restent indissociables.












Etre une personne physique ;
Etre titulaire d’une pièce d’identité (Carte d’Identité Nationale, Passeport,
etc.) ;
Offre avec débit partagé jusqu’à 1Mbps
Offre réservée avec un équipement résidentiel au choix (SI ou Clé)
SLA et intervention site non inclus ;
Offre valable uniquement à l’Agence ETI pendant les heures d’ouvertures de
l’Agence (Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 10h à 13h) ;
Offre valable sous réserve des stocks disponibles et de la zone d’éligibilité ;
Offre limitée à une seule souscription par personne
Durée de validité de la recharge: un (1) mois calendaire ;
Le Client reconnaît être informé que la souscription à l’offre entraînera la
perte des crédits chargés antérieurement et l’ancienneté acquise sur son
compte client ;
Les clés et recharges ne seront ni reprises, ni échangées.
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3 – Vie privée :
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Les titulaires sont prévenus que les données personnelles obligatoires les
concernant sont enregistrées dans le cadre de la présente offre et sont nécessaires
à la prise en compte de leur souscription ; ETI s'engage à ne pas transmettre ces
données à des parties tierces non autorisées, et ces dernières seront utilisées, le
cas échéant, uniquement dans le cadre d’opération marketing et commerciales
telles que mailing et phoning. Les participants bénéficient d’un droit d’accès,
d’opposition ou de rectification aux données les concernant, et peuvent l’adresser
à:
ETI SA., bvd du Commerce, Almamya, Commune de Kaloum, BP : 5675, Tel :
631 33 33 01
5 - Notes légales :
5.1 Du seul fait de la souscription à l’offre 4You illimité, le Client atteste avoir pris
connaissance, attentivement lu et compris les termes et conditions de souscription
et les avoir acceptés dans leur intégralité.
5.2 Aucune contestation relative aux termes et conditions de déroulement et
résultats ne sera acceptée.
5.3 L’entreprise se réserve le droit d’apporter toute modification aux présentes
conditions spécifiques à tout moment, sans préavis, ni obligation de motiver sa
décision et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. Les Clients, du
simple fait de leur souscription, acceptent toute modification qui pourrait être
apportée aux présentes Conditions spécifiques.
6 – Responsabilité :
6.1 ETI ne saurait encourir une quelconque responsabilité, si en cas de force
majeure ou d’événement indépendant de sa volonté, il était amené à annuler,
écourter, prolonger, reporter ou modifier les conditions de souscription, ainsi que
les caractéristiques de la présente offre.
6.2 ETI ne saura être tenu responsable si les informations indiquées par le Client
s’avèrent être incorrectes, notamment, la zone d’éligibilité. Ce dernier ne pourra
prétendre à aucun dédommagement, ni indemnité.
7 – Litige :
Tout litige né à l’occasion de la présente opération et qui ne pourra être réglé à
l’amiable sera soumis aux tribunaux de Conakry.
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