Prix d’un appel local depuis un poste fixe

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION A L’OFFRE INTERNET IDOM TECHNOLOGIES

N°2013 _ _ _ _ _ _ _

COORDONNEES DU CLIENT

Raison Sociale:

__________________________

Nom du Contact :

Adresse :

__________________________
__________________________

Code Postal :

__ __ __ __ __

Ville :

__________________________

Tél fixe :

0 __ __ __ __ __ __ __ __ __

Tél mobile :

0 __ __ __ __ __ __ __ __ __

Email :

____________@____________

_______________________

CHOIX DE MON ABONNEMENT
L’abonnement internet illimité (durée d’engagement minimale de 12 mois) choisi :
Forfait proposés




Prix mensuel € TTC

ADSL jusqu’à 2Mbps*

ADSL First debit Max *

Options incluses

19,90 €

Frais d’installations offertes.
1 numéro de téléphone fixe de type 0269 XXXXXX.
Facturation à l’usage

29,90 €

Frais d’installations offertes.
1 IP Fixe dédié.
Hébergement de votre site internet.
Un espace de sauvegarde 500 Mégas
1 numéro de téléphone fixe de type 0269 XXXXXX.
Facturation à l’usage

*Débit crête maximum non garanti et soumis à éligibilité technique. Frais d’activation et installation inclus.
inclus

PAIEMENT
Mode de paiement :

 Prélèvement bancaire

Montant total dû à la souscription : __ __ __ __ € TTC

 Autres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montant total de l’abonnement mensuel souscrit : __ __ __ __ € TTC

CHOIX DES OPTIONS
Je coche la (les) options (durée minimale de 12 mois) choisie(s) :


Location du routeur ou box IDom.



Ligne téléphonique support.

3 € TTC/mois
Caution 60 €TTC
10 € TTC/mois

Communications illimitées vers les fixes et
 Mobiles Mayotte, Réunion et Métropole.
Hors Accès 2Mbps

10 € TTC/mois



5 € TTC/mois

Nom de domaine

ENGAGEMENT CONTRACTUEL :
Je déclare être titulaire sur la ligne fixe 02 69 __ __ __ __ __ __ d’un
un abonnement téléphonique sur lequel je souhaite
qu’IDom
IDom Technologies mette en place l’accès ADSL. Si je choisis l’option « ligne support fournie », j’autorise IDom
Technologies à installer à mon adresse la ligne ADSL et son support.
Je fournis un justificatif (Kbis, autres), un Rib et une autorisation de prélèvement automatique.
automatique
Je reconnais avoir pris connaissance et approuver
approuv les Conditions Générales de Vente IDom Technologies,
Technologies et notamment
qu’en cas de résiliation sans motif valable du contrat d’abonnement avant la fin de l’engagement de 12 mois minimum,
je serais redevable de l’abonnement pour les mois restant dus.
dus
Fait à : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Signature du Titulaire

Signature IDom Technologies

Le : __ __ / __ __ / 2013

Fait en deux exemplaires dont un remis au client.
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