
Les offres géniales de télé-
phonie mobile 

Choisis l’offre qui te convient et bénéficie des conditions avantageuses pour 
entreprise – maintenant, tu peux même t’abonner en tant que particulier. 

En exclusivité pour les membres Indoor Sports 



Un aperçu des offres Swisscom Natel®CMN 

Natel®   
Standard

Téléphonie et SMS illimités vers tous les réseaux 
suisses | 500 Mo transmission de données nationale 
| vitesse de transmission de données (Download) 
jusqu’à 15 Mbps 

CHF 24.00  
par mois

Natel® 
Advanced

Téléphonie et SMS illimités vers tous les réseaux suis-
ses | 2 GB transmission de données nationale | vitesse 
de transmission de données (Download) jusqu’à 15 
Mbps 

CHF 30.00  
par mois

Natel®  
Business

Téléphonie et SMS illimités vers tous les réseaux 
suisses | 10 GB transmission de données nationale | 
vitesse de transmission de données (Download) jusqu’à  
20 Mbps

CHF 46.00  
par mois

Tout cela grâce à Indoor Sports: téléphone dans le 
réseau mobile fiable de Swisscom en bénéficiant 
de conditions spéciales. 

Tu peux bien sûr garder ton ancien numéro. 

Choisis l’offre qui te convient et bénéficie de conditions avantageuses pour toi et ta famille. 

Tu trouveras les conditions nécessaires pour souscrire un abonnement et des 
informations sur l’utilisation de ton smartphone à l’étranger comme utilisateur 
enregistré sous « documents importants et instructions». Fais le premier pas 
sur www.indoorsports.ch/offres. 



Pas à pas vers l‘objectif 
L’enregistrement et l’accompagnement des abonnements NATEL® se font exclusivement par 
l‘intermédiaire de la plate-forme en ligne de xadoo. Tu peux ouvrir un compte utilisateur en seu-
lement quelques étapes. L’autorisation de souscription pour tes/vos abonnements est vérifiée 
en même temps. 

>  Sur www.indoorsports.ch/offres, ouvre la page d‘enregistrement et 
suis les étapes suivantes. 

Choisis la langue. 

Tu as besoin d‘aide pour 
l‘enregistrement ? Cont-
acte-nous simplement par 
formulaire. 

En cas de problèmes, tu seras 
aidé ici individuellement. 

Tu peux lancer l’enregist-
rement ici. 
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Saisir les données pour ton 
compte utilisateur. 

Envoyer formulaire. 
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Tu peux créer ici le premier 
abonnement en suivant les 
étapes du processus.

Clique ici pour voir tous 
les prix et conditions 
en détail. 
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Tes avantages 
 Tu peux garder ton ancien numéro de portable     
 Tu es dans le meilleur réseau mobile de Suisse 
   Tu bénéficies d’excellentes conditions pour entreprise 
  Tu peux ajouter à l’abonnement 4 numéros de portable de membres de ta 

famille
 Délai de résiliation : seulement un mois 

On t’enverra instantanément un e-mail pour confirmer l’ouverture de ton compte. Ouvre 
celui-ci et clique sur le lien. 

Tu peux maintenant choisir un 
nom d’utilisateur et ton mot 
de passe. Clique ensuite sur            
«sauvegarder».
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Clique ici pour voir 
les bonnes affaires 
dans la boutique en 
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