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Comprendre votre facture mobile

Chère Cliente, Cher Client,

Vous avez rejoint Coriolis Télécom pour votre abonnement mobile. Nous vous remercions de votre confiance. Votre nouvelle 
facture est désormais disponible sur votre espace client Coriolis.

Voici quelques astuces et explications pour vous aider à mieux comprendre le contenu de votre facture :

Le montant prélevé 
ou à régler

Vous trouverez ici 
à partir de votre 

2ème Facture vos 
communications 

détaillées (appels, 
SMS/MMS, Internet, 
hors et au-delà du 
forfait) : en unité et 
en montant toutes 
taxes comprises 

(TTC).

 

Service clients CORIOLIS TÉLÉCOM – TSA 21986
92894 NANTERRE CEDEX
Tél : 0969 32 10 40 depuis un poste fixe*
901 depuis votre mobile (appel inclus dans votre forfait 
ou 0,37 €TTC/min pour les forfaits Brio Liberté -
1ère mn non décomptée)
Votre site extranet : www.coriolisetmoi.com
E-mail : ServiceClientGP@coriolis.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00
et le samedi de 09h00 à 18h00
*prix d'un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine

Titulaire ligne MLE GUYLAINE ANNE MANGANO
58 AVENUE ANDRE ZENATTI
13008 MARSEILLE

Nº d'appel 0621165955
Nº de compte abonné C0003270 Coriolis sur le réseau SFR

Nº de compte client PC0003270-001

Date facture 24/05/2015

Montant HT soumis à TVA : 11,65€
Montant total TVA (20,00 %) : 2,33€
MONTANT TOTAL FACTURE TTC 13,98 €

CORIOLIS TÉLÉCOM S.A.S
2 rue Benoit Malon 92289 SURESNES CEDEX

S.A.S. au capital de 27 221 250 € - 419 735 741 RCS NANTERRE
N° TVA intra : FR 86419735741

Facture Test nº 4

MLE GUYLAINE ANNE MANGANO
58 AVENUE ANDRE ZENATTI
13008 MARSEILLE

SERVICES DÉLIVRÉS PAR CORIOLIS TÉLÉCOM

ABONNEMENTS, FORFAITS ET OPTIONS Période ou date
   Prix
unitaire

Quan-
  tité

Promotions
  Remises

Montant
€ TTC

Idéal 1h avec Engagement 24 mois 24/05/15 - 23/06/15 12,80 1 mois 12,80
Report illimité des minutes 24/05/15 - 23/06/15 1 mois Gratuit 0,00
Détail des communications (10 chiffres) 24/04/15 - 23/05/15 1 mois Gratuit 0,00
Double appel 24/04/15 - 23/05/15 1 mois Gratuit 0,00

COMMUNICATIONS du 24/04/15 au 23/05/15
Durée / Volume

Forfait Consommation
Montant

TTC€

Communications incluses dans le forfait
Report illimité des minutes 0 h 29 m 00 s 0 h 00 m 56 s 0,00
SMS / MMS illimités 18 0,00
Appels pris en compte dans le forfait 1 h 00 m 00 s 1 h 00 m 00 s 0,00

Communications permettant l'accès à des services délivrés par des tiers
Appels numéros spéciaux 0 h 01 m 00 s 0,38

Votre report de crédits

Report acquis sur la période 0 h 00 m 00 s
Report disponible sur la période suivante 0 h 28 m 00 s

HT*€ TTC€

Montant Total des SERVICES DÉLIVRÉS PAR CORIOLIS TÉLÉCOM 10,98 13,18

SERVICES DÉLIVRÉS PAR DES TIERS

SERVICES PONCTUELS DES TIERS du 24/04/15 au 23/05/15
Durée / Volume Montant

TTC€

Appels numéros spéciaux 0 h 01 m 00 s 0,80

HT*€ TTC€

Montant Total des SERVICES DÉLIVRÉS PAR DES TIERS 0,67 0,80

TOTAL FACTURE TTC 13,98

TVA sur les encaissements
* Les montants unitaires sont arrondis, leur somme peut différer du montant total.
Le prélèvement de votre facture se fera sur le compte nº AGRIFRPP845 FR76 1450 6023 1006 9954 9700 081 par l’ICS n° FR34ZZZ439681
conformément à votre Mandat de prélèvement SEPA référencé ++M20140114PC00032700 le 30/06/2015.

Date de fin d'engagement : 21/05/2016

Vous payez toujours votre 
abonnement avec 1 mois d’avance

Tous les mois vous cumulez des points de fidélité ! Vous 
pouvez les utiliser dès le 6ème mois pour renouveler votre 

mobile parmi une large sélection. Et dès le 18ème mois, 
des conditions privilégiées vous permettent de choisir un 

nouveau mobile ou de profiter d’une remise à déduire de vos 
prochaines factures.

La date de votre 
facture est rappelée 

en en-tête

Tous les détails sur 
votre abonnement, 
vos options et vos 

services.

Le montant prélevé 
ou à régler

Si votre offre 
bénéficie d’un report 

de minutes vous 
avez ici l’information 

du report cumulé 
au jour de votre 
facturation et le 

report que vous avez 
obtenu pour le mois 

suivant. 

Internet +, SMS+ 
et Appels qui 

regroupent les 
numéros spéciaux 
faisant l’objet d’une 

tarification spécifique 
(facturation hors 
forfait + tarif du 
fournisseur hors 

service).

EXEMPLE



Qu’est-Ce Qu’un numéro spéCial ?
Un numéro spécial est un numéro qui bénéficie d’une tarification spécifique.
Cela peut être par exemple un n° en 08. C’est un numéro pour lequel vous serez facturé à la fois par Coriolis Télécom pour 
la partie accès par le mobile +une partie facturée par le fournisseur de ce type de services.

Qu’est-Ce Qu’un serviCe délivré par un tiers ?
Ce peut être des SMS+ (envoi de sms vers des numéros spécifiques comme des jeux télévisés par exemple), des achats 
effectués sur les stores avec votre Smartphone (applications, jeux, etc…) ou bien des abonnements à des services comme 
des jeux, des fonds d’écrans, des sonneries, etc…

Maintenant la facture détaillée pour tous !
Tous les mois sur votre espace client www.coriolis.com/espace-client, vous pouvez consulter et imprimer si vous le 
souhaitez, votre facture et sa facture détaillée.
Désormais sur votre détail des communications, vous pouvez obtenir la zone géographique, le pays d’émission, de 
réception et/ou la destination des communications émises et reçues sur votre mobile.
Pour les abonnements SMS+ et internet+, vous retrouvez le numéro de l’éditeur ainsi que le nom du fournisseur de ce service.

Quelques explications plus complètes 


