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Conditions de l’offre « VM Small Spécial 20 ans » 
 
L’Offre est ouverte aux seuls nouveaux clients et limitée aux 1000 premiers nouveaux clients 
ou jusqu’au 31 décembre 2018, dans l’hypothèse où d’ici au 31 décembre 2018, 1000 nouveaux 
clients n’auraient pas souscrit à cette offre.  
Cette offre est sans engagement. 1€ HT (soit 1 euros 20 TTC) par mois au lieu de 9,99€ HT 
(soit 11,98 euros TTC) par mois pendant les 12 mois suivant la souscription puis, en l’absence 
de résiliation du service, le client sera facturé conformément à l’usage réel et dans les 
conditions financières applicables et consultables sur le site internet www.ikoula.com.  
 
Cette offre est basée et valable uniquement sur la VM SMALL (1 vCPU / 1,7 Go RAM / 50 Go 
SSD / Trafic Illimité / OS : Linux) déployée en zone Europe. Plus précisément, en souscrivant 
à cette offre promotionnelle, le nouveau client bénéficie de 744 heures de VM SMALL (pour 
les mois en 31 jours) ou 720 heures de VM SMALL (pour les mois en 30 jours) au prix de 1 euro 
HT par mois au lieu de 9 euros 99 HT. Le nouveau client peut également souscrire à plusieurs 
VM SMALL (dans la limite de 5 VM SMALL) et ne les utiliser ensemble que pour 744 h (pour 
les mois en 31 jours) ou 720 heures (pour les mois en 30 jours) durant 1 mois et n’être facturé 
pour l’ensemble qu’1 euro HT. Par exemple, 100 heures pour une VM SMALL et 644 h pour 
une autre VM SMALL (dans l’hypothèse d’un mois en 31 jours). Dans l’hypothèse où le client 
utilise d’autres VM que la VM SMALL ou plus de 5 VM SMALL ou dépasse 744h (pour les 
mois en 31 jours) ou 720 h (pour les mois en 30 jours) pour l’ensemble des VM SMALL 
auxquelles il a souscrit et qu’il utilise dans le cadre de la présente promotion, les heures 
utilisées au-delà, à partir de la 745ème heure (comprise, pour les mois en 31 jours) ou la 
721ème heure (comprise, pour les mois en 30 jours), seront facturées au tarif normal et 
consultable ici https://www.ikoula.com/fr/cloud-public. Dans l’hypothèse où le client utilise 
ses VM SMALL souscrites dans la cadre de la présente offre pour une durée inférieure ou 
égale à 744H par mois (pour les mois en 31 jours) ou 720 heures par mois (pour les mois en 
30 jours), le client est facturé 1 euro HT.  
 
Une offre VM SMALL Spécial 20 ans par nouveau client. Cette offre est non cumulable avec 
d'autres offres. La réduction n'inclut pas les taxes. IKOULA pourra modifier ses offres ou y 
mettre fin à tout moment. S’agissant des conditions contractuelles applicable à la VM SMALL 
Spécial 20 ans, veuillez prendre connaissance des conditions générales IKOULA consultables 
ici. 
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