NEW

TOUTE lA MUSIQUE
PARTOUT & GRATUITEMENT

SPOTIFY PREMIUM,
c'est quoi ?

GRÂCE A BASE CHECK 25

• jusqu'à 18 millions de titres en illimité et sans publicité

• écoute toute la musique GRATUITEMENT sur ton GSM
(et ordinateur) grâce à Spotify Premium (valeur 9,99 e)

• écoute ta musique sur ton smartphone, ton ordi ou ta
tablette en streaming ou en mode hors connexion

• envoie des SMS sans limites*

• crée tes propres playlists et partage-les grâce à facebook.

• surfe comme tu l'entends grâce aux 2 GB inclus dans ton
forfait le tout sans engagement.

GRATUIT Spotify Premium

SMS

ILLIMITéS*

2 GB

INTERNET

jusqu'à

150
min

Tarifs valables pour une utilisation nationale sur GSM

25B
/MOIS

LE TOP
POUR LES
FANS DE SMS
& D'INTERNET
MOBILE

Tarifs Nationaux
• Appels hors forfait : 0,20 e / min.
• Internet mobile hors forfait : 0,10 e / MB

15B

/MOIS

SMS

Comment
profiter de cette
offre exclusive ?

ILLIMITéS*

1GB

INTERNET

2 dans les 4 heures suivant ton activation, tu recevras un
SMS contenant un code unique te permettant de t'inscrire
sur Spotify
3 rends-toi ensuite sur base.be/spotify et suis les quelques
étapes indiquées.

Grâce au mode hors-connexion, enregistre ta musique
préférée directement sur ton smartphone pour l'écouter
sans utiliser l'Internet mobile.

Fans de SMS et d'Internet mobile ?
Découvre notre abonnement et carte prépayée
au dos de cette brochure.

75 min

Tarifs valables pour une utilisation nationale sur GSM

1 souscris le plan tarifaire BASE CHECK 25 dans un de nos
point de vente BASE ou sur BASECHECK.be

Astuce : Mode hors connexion

jusqu'à

15B
/MOIS

sans
du

rée de contrat

Spotify

Le top pour les fans de SMS et d'Internet mobile

/recharge

SMS

15B

/MOIS

CARTE PREPAYEE

ILLIMITéS*

100 MB

INTERNET

jusqu'à

50 min

grâce à votre credit d'appel
de 15 e

SMS

ILLIMITéS*

abonnement
INTERNET

75 min

Tarifs valables pour une utilisation nationale sur GSM

Tarifs valables pour une utilisation nationale sur GSM

checke tout ce que tu peux faire avec 100 MB
d'internet mobile

checke tout ce que tu peux faire avec 1GB
d'internet mobile

jusqu'à 300 publications avec photo par mois

jusqu'à 3.000 publications avec photo par mois

ou

surf & email

ou

jusqu'à 50 minutes de vidéos par mois

jusqu'à 500 minutes de vidéos par mois

ou
jusqu'à 500 pages web par mois
ou jusqu'à 1.500 e-mails par mois

ou
jusqu'à 5.000 pages web par mois
ou jusqu'à 15.000 e-mails par mois

AUTRE MONTANT
DE LA RECHARGE

minutes D'APPEL

SMS vers tous
les réseaux belges

INTERNET MOBILE
en Belgique

10 €

jusqu'à
33 min.

250 SMS

25 MB

tarifs nationaux hors forfait
• SMS : 0,09 e / SMS
• Appels : 0,30 e / min.

toute
la musique,
partout…
& gratuitement

jusqu'à

1GB

• Internet mobile :
0,50 e / MB

conditions générales et particulières
Tous les tarifs BASE s'entendent TVA incluse. Ils sont soumis aux conditions générales et particulières de
KPN Group Belgium sa, réservés à un usage personnel et privé et sont uniquement d'application pour une
utilisation nationale, hors numéros spéciaux et services de tiers. Vous pouvez faire usage de ces services de tiers,
mais ces usages vous seront facturés en dehors de vos éventuels forfaits/bundles. Vous payez à la seconde,
après la première minute. Pour connaître le prix des communications vers les numéros spéciaux (070, 0900,
1307, 1207,...), veuillez envoyer un e-mail à base.support@kpngroup.be ou appeler le 1999 avec votre GSM via
BASE (gratuit en Belgique) ou le +32 (0)486 19 1999 à partir de n'importe quel téléphone (payant). Pour plus
d'infos et conditions sur les appels roaming et internationaux, surfez sur www.BASE.be. Les abonnements de
téléphonie mobile pour particuliers sont sans durée d'engagement. Vous pouvez y mettre fin à tout moment.
Carte prépayée BASE CHECK : offre réservée à un usage personnel et privé normal tel que défini ci-dessous.
Les MB sont uniquement valables en Belgique. Ils ne sont pas valables pour une utilisation sur BlackBerry.
Si tu dépasses le volume de MB reçus avec ta recharge, le transfert de données supérieur à ce volume sera
facturé par KB au prix de 0,50 €/MB. Les SMS et MB inclus restent valables 30 jours à dater de tes rechargements.
A chaque nouveau rechargement de minimum 10 €, les SMS et MB liés à ta recharge précédente tombent et
sont remplacés par les nouveaux SMS et MB. Si tu recharges pour seulement 5 € avant la fin des 30 jours, les
SMS et MB de ton précédent rechargement restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Abonnement BASE CHECK 15 : Cet abonnement est sans durée d'engagement. Offre réservée à un usage
personnel et privé normal tel que défini ci-dessous. Les MB sont uniquement valables en Belgique et ne sont
pas valables pour une utilisation sur BlackBerry. Si tu dépasses le volume mensuel de 1 GB inclus, le transfert
de données supérieur à ce volume sera facturé par KB au prix de 0,10  €/MB. Les SMS, MB et les minutes non
utilisés à la fin de la période de facturation ne sont pas reportés au mois suivant.

surf & email

tarifs nationaux hors forfait
• Appels : 0,20 e/min.

• Internet mobile : 0,10e/MB

Plus d'Internet mobile,
de minutes et SPOTIFY GRATUIT ?

25B
/MOIS

Découvre notre offre au dos de cette brochure.

Abonnement BASE CHECK 25 : Cet abonnement est sans durée d'engagement. Offre réservée à un usage
personnel et privé normal tel que défini ci-dessous. Les GB sont uniquement valables en Belgique et ne sont
pas valables pour une utilisation sur BlackBerry. Si tu dépasses le volume mensuel de 2 GB inclus, le transfert
de données supérieur à ce volume sera facturé par KB au prix de 0,10 €/MB. Les SMS, GB et les minutes non
utilisés à la fin de la période de facturation ne sont pas reportés au mois suivant. L'utilisation du service Spotify
se fait via les applications de Spotify pour ordinateurs, smartphones et tablettes ; elle nécessite la création d'un
compte chez Spotify associé à un login et mot de passe. Spotify Premium est réservé à un usage personnel et
privé. Plus d'infos et conditions sur BASE.be/Spotify ou sur spotify.com
***KPN Group Belgium se réserve le droit de modifier et/ou mettre un terme à l'offre spotify à tout moment,
de façon temporaire ou définitive. KNP Group Belgium décline toute responsabilité quant à la compatibilité de
votre smartphone avec le service Spotify. Le volume de données (MB) utilisés dans le cadre de l'utilisation du
service Spotify via votre smartphone est facturé suivant le tarif Internet mobile de votre plan tarifaire.
Les MB/GB sont exclusivement réservés à un usage via GSM ou smartphone, toute autre utilisation étant interdite.
*conditions normales d'utilisation dans le cadre d'une offre illimitée. Afin de t'assurer des conditions d'utilisation
optimales, nos offres illimitées sont exclusivement réservées à un usage personnel et privé normal. Cet usage
normal te permet une utilisation véritablement intensive ; ce n'est qu'en cas de fraude (tels que, entre autres:
usage commercial du contrat, notamment à des fins de call center ou de simbox, et/ou mise à disposition de
tierces personnes), d'usage malhonnête ou, plus généralement, d'usage non-conforme à celui que l'on est en
droit d'attendre d'un client concluant un contrat de téléphonie mobile (tel que notamment : usage du GSM
comme baby phone) qu'il ne sera pas respecté. A titre d'exemple, ton usage sera présumé frauduleux dans le
cas suivant : si tu envoies plus de 350 SMS par jour et/ou 10.000 SMS par mois.

E.R.: KPN Group Belgium sa, rue Neerveld 105, 1200 Bruxelles - Numéro d’entreprise 462.925.669 - 119902381
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Premium

toute la musique,
partout avec

Spotify Premium
Qu'est-ce que Spotify Premium ?
•
•
•
•

 8 millions de titres disponibles
1
écoute en illimité et sans publicité
sur votre smartphone, ordinateur et tablette
en streaming ou en mode hors connexion

GRÂCE à BASE & Spotify Premium
PROFITEZ DE votre MUSIQUE
PRéFéRéE Où QUE VOUS SOYEZ
Comment activer ces options ?
Vous n'êtes pas encore client BASE ?
Rendez-vous dans un point de vente BASE pour souscrire un
abonnement que vous pouvez combiner à une option Spotify.
Vous êtes déjà client BASE avec abonnement ?
1. envoyez gratuitement le code correspondant à l'option de
votre choix par SMS : au 1909
2. dans les 4 heures suivant votre activation, vous recevrez un
SMS contenant un code unique vous permettant de vous
inscrire sur Spotify
3. rendez-vous ensuite sur base.be/spotify et suivez les étapes
indiquées.
10

Spotify sur votre smartphone
surf & music 10

surf & music 15

10 e/mois

15 e/mois

Spotify Premium

Spotify Premium

100 MB

750 MB

code SPOTIFYM

code SPOTIFYL

+

+

Il existe aussi une option Spotify+ sans MB inclus pour les
abonnements : ALL Unlimited, BASE C et BASE Check.
Pour plus d'infos, rendez-vous sur base.be/spotifypremium.

Astuce : Mode hors connexion
Grâce au mode hors-connexion, vous enregistrez votre musique
préférée directement sur votre smartphone pour l'écouter sans
utiliser l'Internet mobile. Plus d'infos sur base.be/spotifypremium.
11

