Hotline commerciale 0811.955.910 (coût d’un appel local d’un poste fixe):
du lundi au vendredi 9h-18h et le samedi 10h-17h
Formulaire à nous retourner à l’adresse suivante : ALSATIS Service Clients - 11 av de l’Europe - 31520 Ramonville St Agne

EURE ET LOIRE

Conditions particulières de vente – Tarifs HT au 01/11/12

KIT DE CONNEXION (PAR PRELEVEMENT)

COORDONNÉES

 Pour les offres Single et Double Play :

 5 € TTC/mois

Location du boitier

Raison sociale : _________________________________________
Nom et Prénom : ________________________________________

Pour l’offre Triple Play :
Location du boitier + décodeur TV

 10 € TTC/mois

Adresse : ______________________________________________
______________________________________________________
Code Postal : |__|__|__|__|__|
Commune : ____________________________________________
Téléphone : ______________________ Fax : _________________

OFFRE TV
Box TV à la location  5 € TTC / mois
Box TV à l’achat
 100 € TTC
Nombre de Box souhaitées : |__|__|

Mobile : _________________________
Courriel : ______________________________________________

MON ABONNEMENT (PAR PRELEVEMENT)
Frais d’Activation de 50 € TTC - Engagement de 12 mois
Single Play Internet 100 Méga :

 24.90 € TTC /mois

RECAPITULATIF
Joindre obligatoirement à ce formulaire :
 Un Relevé d’Identité Bancaire
Si j’ai coché l’offre Double ou Triple Play :
 Je choisis mon type de numéro de téléphone au verso

Le débit pour ce forfait est symétrique

Double Play (Internet + Téléphonie):

 29.90 € TTC /mois

Le débit pour ce forfait est symétrique

Triple Play (Internet + Téléphonie + TV):

 34.90 € TTC /mois

Le débit pour ce forfait est symétrique

Pour ajouter l’option Télévision joindre :
Un chèque de caution de 50 € TTC pour le Boitier
Multimédia
J’ai reçu ce formulaire :
 En réunion d’information
 En mairie
 En appelant la hotline

 Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de ventes disponibles sur demande et sur le site www.alsatis.com et les accepte.
Conformément à la loi le client dispose d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de la signature de ce document. A réception du matériel, Alsatis permet au Client de bénéficier de son accès Internet pendant les 7 premiers jours de connexion sans engagement.

ALSATIS

Le client (date et signature)

AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (PRELEVEMENT MENSUEL)
J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, tous les prélèvements ordonnés par le créancier
ci dessous.
Vos coordonnées
Etablissement teneur du compte à débiter
Raison Sociale (le cas échéant) :
Nom et Prénom :
Nom de la Banque :
Adresse :
Adresse :
Code postal et Commune :
Code postal et Commune :
Compte à débiter
Etablissement
Guichet
N° du compte
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Clé R.I.B
|__|__|

Le Créancier : N° national d’émetteur : 495592
ALSATIS SAS - 11 avenue de l’Europe - 31520 RAMONVILLE ST AGNE
Fait à : _________________________________

Le : ____ /____ /_______

Signature :

Formulaire d’inscription Téléphonie
Du lundi au vendredi 9h-18h et le samedi 10h-17h (coût d’un appel local d’un poste fixe)
Formulaire à nous retourner à l’adresse suivante : ALSATIS Service Clients - 11 av de l’Europe - 31520 Ramonville St Agne
Conditions particulières de vente – Tarifs TTC au 01/11/12

Vos coordonnées
 M.
 Mme
 Mlle
 Raison Sociale (le cas échéant) : ____________________________________________
Nom et Prénom : ____________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Code Postal : |__|__|__|__|__| Commune : ___________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________ Mobile : ___________________________ Fax : ___________________________
Courriel :___________________________________________________________________________________________________

Alsabox (Routeur/Wifi/Tel) mise à disposition
Conditions de l’offre
Frais d'accès aux services offerts
Sans engagement
Appels vers le Service Client inclus
Appels illimités vers les fixes en France Métropolitaine et 40 destinations
Appels illimités : 150 numéros appelés différents par mois // communication coupée au-delà de 2h
Conservation du numéro (portabilité offerte) ou création d'un numéro géographique (01,02,03,04,05)
Choix du type de numéro (cochez OBLIGATOIREMENT une seule case)
Nouveau numéro commençant par 09
Conservation de votre numéro de ligne fixe (utiliser le mandat de portabilité)
Nouveau numéro avec indicatif géographique

Services associés
Messagerie vocale personnalisable
Accès aux messages sur le téléphone ou par mail
 Présentation du numéro / Numéro masqué
 Double appel
 Restriction / renvoi / transfert d'appel

5 € TTC / mois

Option appels illimités vers les MOBILES en France métropolitaine

*40 destinations : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada (+mobile), Chili, Chine (+ mobile), Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, Etats-Unis (+
mobile), Finlande, Grèce, Hong Kong (+ mobile), Hongrie, Irlande, Israel, Italie, Japon, Jersey, Malaisie, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pologne, Porto-Rico, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Suisse, Taïwan, Thailande, Venezuela.
La brochure tarifaire des destinations hors forfait est à votre disposition sur simple demande auprès du Service Client ou sur le www.alsatis.com

A SAVOIR
 L’activation d’un nouveau numéro se fait sous 10 jours (ouvrés)
après votre 1ère connexion, il vous est envoyé sur votre e-mail alsatis.
 La portabilité* de votre numéro actuel se fait sous 30 jours (délais
de transfert du numéro de votre opérateur actuel vers alsatis).
 Alsatis procède à la résiliation de votre ligne téléphonique actuelle
seulement si vous demandez une portabilité*.
 Lors de l’attribution d’un nouveau numéro vous devez effectuer
vous-même, si vous le désirez, la résiliation de votre numéro actuel.

Je certifie exactes les informations figurant sur le présent formulaire d’inscription. Le titulaire du ou des numéros ci-dessus, mandate Alsatis, pour mener, en
son nom et pour son compte, auprès de mon opérateur actuel, toutes les étapes nécessaires à la mise en œuvre de la portabilité de son ou ses numéros et
reconnait avoir été informé que la mise en œuvre de cette modalité de portabilité entraînera la résiliation automatique de la ou les lignes fixes associées à
ce numéro auprès de son opérateur actuel.
 Par cette inscription je reconnais avoir pris connaissance des conditions
générales de ventes et les accepte (disponible sur demande et sur le site
www.alsatis.com)
Date : _______________

*Conservation de votre numéro de ligne fixe actuelle

Signature ___________________

DEMANDE DE RESILIATION D'UN OU PLUSIEURS
RACCORDEMENTS AVEC PORTABILITE DES NUMEROS
1. COORDONNEES DU CLIENT Alsatis
Identification du client
Raison sociale :
Réprésentée par :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

N° SIRET

Ville :
Fax :

2. ADRESSE actuelle du numéro pour lequel est demandée la portabilité
Site des numéros à porter
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

cocher ici si idem ci-dessus
Ville :
Fax :

Opérateur actuel (si plusieurs opérateurs, remplir un mandat par opérateur)
Nom de l'opérateur :
Coordonnées de facturation (si différent de ci-dessus)
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

3. NUMEROS A PORTER
Numéros des lignes simples analogiques et des têtes de lignes à porter
ligne 1 :
…...…….
ligne
Numéris
Analogique Cette liste ne doit contenir :
- aucune SDA
ligne 2 :
…...…….
ligne
Numéris
Analogique - aucun numéro supportant un lien xDSL ou TPE, et
tête de ligne derrière laquelle se trouve un
ligne 3 :
…...…….
ligne
Numéris
Analogique aucune
lien xDSL ou un TPE; si tel était le cas, ces services
ligne 4 :
…...…….
ligne
Numéris
Analogique seraient résiliés avec la portabilité
Numéros des fax à transférer (vos fax, pour rester fonctionnels sur leurs numéros habituels,
doivent être transférés vers votre numéro de ligne analogique sur laquelle votre machine de fax est reliée)
numéro de fax :
numéro de fax :
numéro de fax :

à transférer vers :
à transférer vers :
à transférer vers :

4. DATE DE PORTABILITE
La portabilité sera faite sous un délais de 4 semaines à réception de ce document.
A RENVOYER A: ALSATIS, 11 AV DE L EUROPE, 31520 RAMONVILLE ST AGNE

Je soussigné(e), titulaire du contrat désigné par le ou les numéros ci-dessus, déclare de bonne foi :
1/ demander la résiliation du(es) contrat(s) désigné(s) par le ou les numéro(s) ci-dessus (c'est à dire les numéros isolés, ainsi que les têtes de lignes et les toutes lignes se
trouvant derrière) et la mise en œuvre de la portabilité du (ou des) numéros utilisés au titre dudit(desdits) contrat(s),
2/ choisir l’opérateur de boucle locale ALSATIS, aux lieu et place de mon ancien opérateur et, à ce titre, avoir pleinement connaissance des conséquences de la résiliation de
mon(mes) précédent(s) contrat(s) avec mon ancien opérateur, à savoir la rupture du lien contractuel avec celui-ci et le fait que la fourniture de l’accès(des accès)
téléphonique(s) reste à la charge exclusive de ALSATIS,
3/ avoir donné mandat à ALSATIS, N° SIREN 479 858 2 35, pour effectuer, en mon nom et pour mon compte, toutes les démarches nécessaires auprès de mon ancien
opérateur de boucle locale, afin de procéder à la résiliation de mon(mes) accès téléphonique(s) auprès de mon ancien opérateur et de mettre en œuvre la portabilité des
numéros susvisés,
4/ être informé que dans l’hypothèse où la portabilité n’est pas mise en œuvre, je demeure client de mon ancien opérateur et demeure
donc redevable de l’ensemble des mes obligations envers mon ancien opérateur au titre des liens contractuels avec celui-ci,
5/ m’engager à adresser à mon interlocuteur commercial toute demande ou réclamation concernant l’exécution du présent mandat.
Le présent mandat sera caduc 3 mois après la date de signature.

Fait à :

le :

Nom et qualité du signataire :

Signature et cachet :

