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ORDRE 
GSM 900 portable 
 
24th Session of the Subsidiary Bodies, UNFCCC, 
15th to 26th May 2006, Bonn Germany 

 
 

 
 

Hirefone Germany GmbH 
Cordobastrasse 1 

D-40477 Düsseldorf 
 

Tel:  +49 211 / 51 35 94 30 
Fax: +49 211 / 51 35 94 44 

TARIFS & PRIX DES COMMUNICATIONS  par jour par semaine 
(par jour) 

1 mois  
(par jour) 

GSM 900 portable avec 
accessoires exclus 16% taxe     € 6,00  € 4,00  € 2,50 

Limitation du Risque  exclus 16% taxe    € 3,00  € 2,00  € 1,50 

 €  0,26 par l‘unité à 
l’Allemagne, exclus taxe 

Longeur de l‘unité: 
 
appels nationaux à ligne                                         1,7 unité à la minute 
appels internationaux – EU + USA                         7,2 unité à la minute 
appels internationaux d’autres destination           14,4  unité à la minute 

Prix des 
communications avec la 

carte SIM de Hirefone Attention: Les réseaux de D1/D2/ E-Plus peuvent être limiter en certaines régions européennes. 
Roaming GSM900! 

En cas de l’usage de portable au dehors de l’Allemagne, contactez-nous pour des prix de communications de 
roaming, s’il vous plaît. La minute d’appel est arrondise à la pleine minute! 

! En Allemagne la livraison standard (lundi à vendredi) est normalement terminée à 17:30 le prochain jour de travail. Les frais de port 
sont  € 14,95 exclus 16% taxe 

! En choissisant la limitation du risque, le paiement du client est limité sur € 180,00 exlus 16% taxe en cas du vol et des dommages, 
si  l’évènement est en ligne avec les conditions générales de loyer.  

! Sans limitation du risque le client est responsible pour vollage, dommages des équipements et les coûts de replacement 
sont environ € 635,00 plus 16% taxe.  

! Retour par courier est possible aux frais de client (€ 14,95 exclus 16% taxe).   
! Le contrat de loué termine quand le client téléphone Hirefone pour arranger le retour. 
! La consultation de la messagerie vocale fait des coûts! 

Je / Nous suis/sommes besoin de:                  portable / s                  carte/s SIM 

S’il vous plaît marquez, si vous NE voulez PAS avoir la limitation du risque  #### 

Destination (Région/s, ville/s): 

Date de livraison:                 /          / Durée: ca.                         Semaine/s                        Jour/s 

Livraison standard  
(prochain jour de travail) 

Livraison d’express   
(aux frais de client) 

Si vous avez choisi express  
Proposition de date: 

Carte de 
Crédit 

        

VISA  !       EUROCARD / MASTERCARD  !           AMEX  !             DINERS  !               Expiry date : 
 
Numéro de carte:  __________________________________________________           ______/______ 
 
 
Au nom de:   _____________________________________________________________________________ 
 

Compte  Compte existant  
à Hirefone Germany GmbH              ! 

                                                           ADRESSE DE FACTURE ADRESSE DE LIVRAISON (si différente) 
Nom   

Entreprise   

Adresse   

Adresse   

E-mail   

Téléphone   

Téléfax   
Le souscripteur accepte les Conditions Générales de Loyer et il / elle est autorisé/e de louer un portable.  
 
 
 
 
Date,  signature                                                                                               Timbre de l’entreprise 
Nom du contact à Hirefone: Melanie Simmet +49 211 51359430 

 


