
  

Conseils pratiques
Détails de votre plan tarifaire 

Le nom de votre plan tarifaire est indiqué sur votre facture ainsi que dans la lettre de bienvenue que vous recevrez prochainement. 
Il existe des options spéciales pour téléphoner, envoyer des SMS et surfer sur votre GSM à l’étranger. Pour plus d’informations à 
ce sujet ou de la formule choisie (minutes et SMS inclus, avantages supplémentaires, prix par minute hors forfait, tarifs internatio-
naux...), surfez sur www.belgacom.be ou appelez notre service clientèle (voir infos au bas de ce document). 

Ancien client de Proximus ? 

Si vous étiez auparavant client chez Proximus (avec ou sans facture) et que vous possédez à présent un abonnement GSM com-
biné dans un Pack de Belgacom, le crédit ou solde restant de votre forfait ne sera pas transféré. 

Premier mois de forfait

Le premier mois, votre forfait est calculé proportionnellement au nombre de jours restants dans le mois. 

Aperçu de votre consommation

Pour contrôler votre consommation, rendez-vous dans les e-Services, sous “Usage et facturation” / “Ma facture en ligne” (voir 
ci-dessous). Vous recevez par ailleurs une notification par SMS lorsque vous avez consommé 50 %, 100 %, 150 % et 200 % de votre 
forfait. 

Gérer votre abonnement en ligne via votre compte e-Services

Enregistrez-vous (gratuitement) sur www.belgacom.be/eservices et vous pourrez gérer personnellement toute une série d’aspects 
de votre GSM et/ou plan tarifaire via le service en ligne “Mobile”.

Grâce au service “Ma facture en ligne”, vous pouvez également consulter vos factures ainsi que votre situation pour la période de 
facturation en cours. 

Économies : mode d’emploi ! 
Belgacom propose différents types de Packs combinant plusieurs produits. Le principe est simple : plus vous combinez  
de produits, plus vous économisez (comparé au prix des produits pris séparément).

Aide et infos
Contactez notre service clientèle 

• de votre GSM au 1909 (gratuit en Belgique et de l’étranger)
• de n’importe quel autre appareil en Belgique au +32 (0)0800 33 909 
• de n’importe quel autre appareil de l’étranger au +32 475 15 1909

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 à 18 h 30 et le samedi de 9 à 17 h 30 
Découvrez tous les produits et services de Belgacom sur www.belgacom.be.

Ce document vous est remis à titre purement informatif et ne revêt aucune valeur contractuelle.
E.R. Kris Vervaet, Belgacom S.A. de droit public, Bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles, BE 0202.239.951 . 658/70/050 – Version août 2011

Votre abonnement GSM  
combiné dans un Pack
Voici quelques informations pratiques que nous avons rassemblées à votre intention.


