BULLETIN DE SOUSCRIPTION xDSL
Coordonnées du titulaire du contrat
q Madame

Contrat
opérateur

Coordonnées de facturation

q Monsieur

q Madame

q Monsieur

Nom/prénom : ………………………………………………………

Nom/prénom : ………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………...

Code postal : ………………………………………………………

Code postal : …………………………………………………………………

Ville : …………………………………………………………………….

Ville : ……………………………………………………………………………….

Téléphone fixe :……………………………………………………

Téléphone fixe : …………………………………………………………….

Mobile : …………………………………………………………………

Mobile : ………………………………………………………………………….

Adresse email : ……………………………………………………………………

Adresse email : ……………………………………………………………....

Choix de l’offre (sans engagement)
q Forfait Access - Internet illimité

34,90 € TTC / Mois

q Forfait Family -Internet illimité + TV (6) + téléphonie fixe (1)

44,90 € TTC /Mois

q Forfait Extend - Internet illimité + TV (6) + téléphonie fixe & appels illimités (2)

49,90 € TTC / Mois

Frais d’installation de l’accès Internet
Frais d’accès au service (4):

79 € TTC

q Ligne existante : N° ………………………………… q Aucune ligne existante q Ligne voisine pour repère : N° ……………………………
Services et options

q APINET TV (6) – (offre Family et Extend uniquement) - Dépôt de garantie préalable

69 €

q Installation de la BOX par un technicien APINET (3)

60€ TTC

q Portabilité du numéro de téléphone

inclus

RIO de la ligne fixe (7) : ………………………………………………………………………
q Configuration de vos périphériques

Sur devis

q En cochant cette case, j’accepte les Conditions Générales de Vente et je m’engage à régler mensuellement les sommes dues. (5)
q En cochant cette case, j’accepte les Conditions Particulières pour les accès Internet xDSL. (5)
q En cochant cette case je sollicite l’exécution immédiate de la prestation et je reconnais qu’à ce titre, je ne pourrais exercer mon droit de
rétractation conformément aux dispositions de l’article L.121-21-8 du code de la consommation.

A:_______________________

Le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature :

Pièces justificatives à fournir

Code partenaire : ………………………………………………

üRelevé d’Identité Bancaire et mandat de prélèvement complété et signé (ci-joint)
üPhotocopie de la pièce d’identité du souscripteur.
üJustificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du souscripteur.
ü Dans le cadre d’une portabilité : dernière facture de l’opérateur cédant avec numéro de téléphone et votre RIO
(1) Tarif des appels vers les fixes en France métropolitaine : 0,0144 € ttc/min, facturé à la seconde ; vers les mobiles : 0,1152 € ttc/min, facturé à la
seconde.
(2) Inclus vers 99 numéros différents par ligne et par mois. Au-delà, les appels sont facturés à la seconde. Dans la limite de 60 minutes de
communication par appel, au-delà le temps de communication supplémentaire est facturé à la seconde Cf (1)
(3) L’installation ne comprend la configuration des périphériques du client, ni la fourniture d’accessoires complémentaires (CPL, relais wifi…)
(4) incluant les frais de raccordement de la ligne téléphonique par Orange (propriétaire des lignes cuivre). Sous réserve d’éligibilité technique.
(5) disponible sur notre site Internet https://apinet.fr/cgv ou sur simple demande.
(6) disponible après validation de l'option et sous réserve du versement d'un dépôt de garantie de 69 €.
(7) Relevé d’Identité Operateur, indiqué dans votre espace client ou en appelant le 3179 depuis votre ligne fixe.
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