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Les tarifs de communication sont disponibles dans le plan tarifaire « Tarifs de communications standards » disponible sur le site www.post.lu/conditions. 

  En € HTVA En € T.T.C. 

    
Activation et Abonnement Mensuel Prix forfaitaires 

 
Activation 

Par ligne téléphonique 50,00 58,50 

 
Abonnement 

Abonnement de base ordinaire, par ligne 19,71 23,06 

Abonnement de base temporaire à durée maximale d’une année, par ligne 45,00 52,65 

 
    

Services Prix forfaitaires 

Les services sont disponibles sur demande pour les raccordements téléphoniques analogiques. 

Envoi du numéro téléphonique (CLID) - Activé : l’appelé ne voit pas mon numéro / Désactivé : l’appelé voit mon numéro. Gratuit 

Appel en instance Utilisation Suivant tarif national ou international 

Déviation d’appels  Utilisation Suivant tarif national ou international 

Déviation d’appels contrôlée à distance Utilisation Suivant tarif national ou international 

Déviation d’appels activée par POST Telecom (par canal) 
Abonnement mensuel 3,18 3,72 

Utilisation Suivant tarif national ou international 

Ne pas déranger Utilisation Gratuit pour l’appelé et l’appelant 

Blocage de numéros d’appel individuels (sortants) 
 
 

Abonnement 
mensuel par liste 

Liste de 1 à 10 numéros  2,48  2,90  

Liste de 11 à 20 numéros  4,96  5,80  

Liste de 21 à 30 numéros  7,44  8,70  

Liste de 31 à 40 numéros  9,92   11,61  

Liste de 41 à 50 numéros 13,00  15,21  

Utilisation Suivant tarif national ou international 

Blocage de numéros d’appel entrants 
Abonnement 
mensuel par liste 

Liste de 1 à 10 numéros 2,48  2,90  

Liste de 11 à 20 numéros 4,96  5,80  

Liste de 21 à 30 numéros  7,44  8,70  

Liste de 31 à 40 numéros 9,92  11,61  

Liste de 41 à 50 numéros 13,00  15,21  

Blocage temporaire de la ligne Abonnement mensuel 8,30 9,72 

Blocage des appels avec préfixe « 0 » Sans code secret 1,39 1,62 

Blocage des appels à destination des services adultes  905 et assimilés Gratuit 

Blocage des appels avec communications payantes  6,20 7,25 

Echange du numéro d’appel Sur demande écrite du client, par numéro 12,39 14,50 

    
Frais Administratifs Prix forfaitaires 

Réception du détail des communications par courrier 
Pour un client privé, par mois par facture 1,71 2,00 

Pour un client professionnel, par mois par facture Gratuit 

Réception de facture par e-mail  Gratuite 

Duplicata de facture Par mois par facture 5,98 7 

Duplicata du détail des communications Par mois par facture 5,98 7 

Recherche du détail rétroactif 
Restreint aux 6 derniers mois, prix par mois et par 
ligne, envoi postal uniquement 

12,18 14,25 

Frais administratifs pour retard de paiement  21,37 25 

Changement du titulaire d’un raccordement   

Transcription de (des) compte(s) et numéro(s) entre ascendants ou descendants en ligne directe ou entre époux Gratuit 

Transcription de (des) compte(s) et numéro(s) entre sociétés (prix unique par ligne) 74,37 87,00 

La transcription des comptes implique pour le nouveau titulaire l’acceptation de tout solde débiteur et/ou solde créditeur éventuels existant sur le (les) compte(s) transcrit(s). 

 

Taux de TVA : 17% 

 

 


