
 

France 

ACN Communications France SAS 
Adresse du siège et adresse postale: 9/11, allée de l’Arche, Tour Egée, Paris La Défense, 92671 Courbevoie Cedex, France 

SAS au capital social de €37 000, RCS PARIS B 451 364 889 

 

ACN Premier – Tarifs des communications nationales 
Tarifs en vigueur à partir du 19 juillet 2018 
 
Pourquoi ne pas souscrire à l’Abonnement téléphonique ACN avec l’option ACN Premier; vous n’aurez 
ainsi plus qu’une seule et même facture de la part d’ACN pour tous vos frais mensuels. Tarifs indiqués 
en € TTC (TVA de 20%). Tous les frais mensuels sont facturés à l’avance. 
 

Frais mensuels   

Avec Abonnement téléphonique ACN (lignes analogiques)  26,20 

Avec Abonnement téléphonique ACN (RNIS)  50,89 

ACN Premier uniquement    7,50 

Option Avantage International    2,00 
 
Les tarifs pour tous les types d'appel dont la liste figure ci-dessous sont indiqués à la minute mais 
sont facturés à la seconde. Un coût de mise en relation s'applique à chaque appel. 
 

 
 

 

 
 

 
Frais administratifs de retard de paiement :    7,50 € 
Frais de traitement de paiement :     2,00 € 
Crédit pour paiement effectué par prélèvement automatique : 2,00 € 
Frais administratifs en cas de paiement rejeté   4,00 € 
 

 

Avantage International est une option permettant des réductions sur les appels internationaux et est 
disponible sur cette offre tarifaire. Elle accorde une remise de 50% sur chaque minute d’appel, et ce, 
vers plus de 200 destinations internationales. Pour cette option, un supplément mensuel de 1,99 € TTC 
s'applique. 

 
ACN se réserve le droit de modifier les présents tarifs. 

 

Zone locale

Coût de mise en relation 0.1250

24h/24, 7j/7 0.0139

Zone nationale

Coût de mise en relation 0.1250

24h/24, 7j/7 0.0139

Appels « fixe vers mobile »

Appels vers mobiles SFR & Orange

Coût de mise en relation 0.1995

24h/24, 7j/7 0.1378

Appels vers mobiles Bouygues, TESAM & Dolphin 

Coût de mise en relation 0.2100

24h/24, 7j/7 0.1378


