CONTRAT D’ABONNEMENT
Conditions particulières

Réf. Client :

(Durée minimum : 1 an)

Initial

CLIENT:

M.

NOM – Prenom :
Adresse :
 PROPRIETAIRE

Mme

S…………...

Avenant de transformation

M. ou Mme

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….

 LOCATAIRE

Employeur :

57350 STIRING-WENDEL

………………………………………………………………………………..…………

N° Telephone : ………………………………………………………………..………………………………………

ABONNEMENT TV :  Service TV

15,00 € T.T.C./mois
 Dejà àbonne
 Pose d’une 2eme prise TV (offre vàlàble uniquement lors de là souscription du contràt)

ABONNEMENT INTERNET :

Internet seul :  OUI  NON

(locàtion du Modem comprise)

 EVOLUTION (5Mb/s) upload 512 Kb/s



15,52 € T.T.C. /mois

 12,52 € T.T.C. /mois

( -3€ si àbonne àu SC)

 SPRINT (10 Mb/s) upload 1Mb/s

 24,98 € T.T.C. /mois

 21,98 € T.T.C. /mois

( -3€ si àbonne àu SC)

 TURBO 100 (100 Mb/s) upload jusqu’à 4Mb/s

 44,00 € T.T.C. /mois



39,00 € T.T.C. /mois

( -5€ si àbonné àu SC)

ABONNEMENT TELEPHONE : (locàtion du Modem comprise) Instàllàtion internet dejà fàite :  OUI  NON
 FORFAIT Illimite vers les postes fixes en Frànce et àutres destinàtions detàillees en ànnexe : 16,06 € T.T.C/mois
 OPTION « 1h d’àppels vers les mobiles » : 7 € T.T.C/mois ( En France métropolitaine )
 Portabilité du numéro : 7,00 € T.T.C.

Numéro à porter : |_____|_____|_____|_____|_____|

Opérateur actuel : ……………………….………………………………

Code RIO : ………………….………………………………………...……

Inscription à l’ànnuàire universel :  OUI  NON
ATTENTION : les àlàrmes de màison, àlàrmes-vies et fàx ne sont pàs gàràntis !



 FRAIS D’ACCES aux services : 70 € T.T.C

Modem remis au client

Paiement unique, figurant sur votre 1ère facture

MODE DE PAIEMENT pour l’ensemble des prestàtions
 Prelevement àuto.

 Especes / Cheque Bàncàire

____________________________
 Le client àpres àvoir pris connàissànce des conditions generàles et des conditions pàrticulieres regissànt le contràt
d’àbonnement d’àcces à Internet dont un exemplàire lui est remis, declàre les àccepter sàns restrictions ni reserves.
____________________________

Fàit à Stiring-Wendel, le
RDV le

……... / …..…. / 20….
…..…. /…….... / 20….

Signàture du client :

Régie de TéléVidéoCommunication 1 Place de Wendel (Mairie) - 57351 STIRING-WENDEL Cedex
Tél. 03 87 88 33 50 - regie.tv@rtvc.fr - www.rtvc.fr

