
 

 

Page   64 

Résiliation téléphonique avant la fin de la période  d'engagement 

Si vous procédez à une résiliation de votre contrat de forfait mobile alors que votre durée 

d'engagement n'est pas terminée, vous serez redevable de frais de résiliation sauf si vous avez un 

motif de résiliation légitime. Les cas particuliers définis par la loi et la jurisprudence des tribunaux 

sont : 

- des modifications contractuelles (hausse du forfait par exemple) 

- surendettement 

- déménagement dans une zone non couverte 

- déménagement à l'étranger 

- maladie ou handicap rendant impossible l'usage du service 

- emprisonnement. 

- décès 

Nous vous invitons à consulter les conditions générales de vente de votre opérateur pour plus de 

précisions. Si vous êtes dans ce cas de figure, pensez à envoyer avec votre courrier recommandé 

les pièces justificatives. La résiliation du contrat d’abonnement prend effet au plus tard dix jours 

après la date de réception de votre courrier.  

 

Les frais de résiliation 

Les frais de résiliation sont importants puisqu'ils représentent l'intégralité des mensualités 

restantes jusqu'au 12ème mois, puis, si vous êtes engagés sur 24 mois, le quart des mensualités 

restantes à partir du 13ème mois.  

Par exemple, sur un contrat d'abonnement sur 12 mois, avec une mensualité de 30 euros par 

mois, et si vous souhaitez résilier à la fin du 2ème mois, vous resterez redevable de 300 euros 

(30€ x 10 mois). 

Si vous êtes engagés avec un opérateur et même en cas de litige, avant de résilier, calculez les 

frais qui seront à votre charge en fonction de la date à laquelle se termine votre abonnement. 

Litiges avec votre opérateur 

Si vous avez un litige avec votre opérateur et même si vous pensez être dans votre bon droit, ne 

suspendez pas les prélèvements ; l’opérateur téléphonique le considérera comme une résiliation 

et appliquera les frais détaillés ci-dessus. Contactez l’AFOC qui vous aidera dans vos démarches.  

 

L’AFOC 64 se tient à votre disposition pour vous aider dans vos démarches ; 

n’hésitez pas pour tout renseignement à nous appeler à: 

-Bayonne : Centre Municipal de Réunions – 05.59.55.34.26 

-Pau : Complexe de la République – 05.59.27.87.21 (sur rendez-vous) 


