Formulaire d’inscription
Du lundi au samedi de 09h à 20h
Formulaire à nous retourner à l’adresse suivante : ALSATIS Service Clients - 11 rue Michel Labrousse - 31100 Toulouse

Isère

20 Méga
Descendant

Box WiFi
Incluse

5 Méga
Montant

Votre abonnement Internet ( Engagement de 12 mois** )
Nouveau client: Frais d’accès au service de 50 € TTC

Offre Triple Play 20 Méga*

Déjà client 4M: Frais de migration au 20M de 50 € TTC

47.90 €

TTC/mois

Internet jusqu’à 20 Méga en illimité
Appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et 50 destinations
Offre TV : Bouquet TNT HD + 6 Chaînes Prémium HD + 1000 films et dessins animés
Inclus en VOD illimitée avec l’AlsaboxTV by VideoFutur

Nouveau numéro commençant par 09
Conservation de votre numéro de ligne fixe
Nouveau numéro avec indicatif géographique

(Dépôt de garantie de 10 € TTC prélevé lors de la première facture)

Option téléphonie mobiles

+

4 € TTC/mois

Appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine
AlsaboxTV by Videofutur incluse

Offre Débit Max 20 Méga*

34.90 €

TTC/mois

Internet jusqu’à 20 Méga en illimité

Votre abonnement téléphonique compatible uniquement avec l’offre Débit Max 20 Méga (sans engagement )
Cochez l’option de votre choix

Choix du type de numéro (cochez OBLIGATOIREMENT une seule case)

6€

Appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et
50 destinations

Nouveau numéro commençant par 09
Conservation de votre numéro de ligne fixe
(voir mandat de portabilité)

10 €

Appels illimités vers les fixes et les mobiles en France
métropolitaine et 50 destinations

Nouveau numéro avec indicatif géographique

Conditions de l'offre

Services associés :

Sans engagement
Conservation du numéro gratuite
(portabilité réalisable à tout moment durant votre abonnement)

Messagerie vocale personnalisable
Accès aux messages sur le téléphone ou par mail
Présentation du numéro / Numéro masqué
Restriction / Renvoi / Transfert d'appel
Double appel

50 destinations
Afrique du Sud, Alaska, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Corée, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, États Unis, Finlande, Grèce, Hawaï, Hong Kong, Hongrie, Îles Vierges, Int LService Free, Irlande, Island, Israël, Italie, Japon, Jersey, Macao, Macédoine,
Malaisie, Malaisie GSM, Malte, Monaco, Nouvelle Zélande, Norvège, Panama, Pays Bas, Pérou, Portugal, Porto Rico, Royaume Uni ,République Tchèque, Singapour,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande.

Kit de connexion

Conditions particulières
Kit de connexion inclus, garanti durant toute la durée de l’abonnement
Installation du matériel prise en charge***
Intervention d’un technicien en cas de SAV inclus
*

Photos non contractuelles

Si votre commune est en cours de déploiement, profitez dès aujourd’hui de 4 Méga pour 31,90 €, en attendant le passage au 20 Méga

**

Offre avec engagement de 12 mois soumise à des frais de résiliation disponibles sur les conditions générales de ventes

***

Voir conditions auprès de notre Service Clients

Par la signature du présent formulaire, je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente disponibles sur le site
www.alsatis.com et sur demande auprès du service clients. Conformément à la loi le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à
compter de la signature de ce document. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à mettre en relation
Alsatis SAS avec les individus désireux de souscrire aux services proposés par la société. L’unique destinataire des données est Alsatis SAS.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : Alsatis Service Client - 11 rue Michel Labrousse - 31100
Toulouse. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous êtes susceptibles
de recevoir des offres commerciales de notre société pour des produits et services analogues à ceux que vous avez commandés. Si vous ne le
souhaitez pas, cochez la case ci-contre

Date et Signature
………./………./………………..

Alsatis, Société Actions Simplifiées au Capital de 105 875 € – R. C. S. Toulouse n°479 858 235 - Siège Social : Société Alsatis, 11 rue Michel Labrousse - 31100 Toulouse

Formulaire de contact
Du lundi au samedi de 09h à 20h
Formulaire à nous retourner à l’adresse suivante :
ALSATIS Service Clients - 11 rue Michel Labrousse 31100 Toulouse

Vos coordonnées
q M.

q Mme q Mlle

Raison Sociale (le cas échéant) :

Téléphone :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom et Prénom :

Mobile :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse :

Fax :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Raison Sociale (le cas échéant) :

Téléphone :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom et Prénom :

Mobile :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse :

Fax :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code Postal : |__|__|__|__|__|

Commune :

Adresse électronique :

Adresse de livraison
A remplir si différentes de vos coordonnées

q M.

q Mme q Mlle

Code Postal : |__|__|__|__|__|

Commune :

Adresse électronique :

Lieu d’installation
Adresse :

Latitude

Code Postal : |__|__|__|__|__|

:

Code Promotionnel

Longitude :

Commune :

Inscription par un partenaire

Cachet partenaire

Identification Partenaire :
Raison sociale :
Nom:

Prénom:

Mandat de prélèvement
Référence unique de mandat :

Identifiant créancier SEPA : FR48ZZZ452592

(Rempli par Alsatis)

Débiteur :
Adresse :
CP :
Commune :
Pays :

|__|__|__|__|__|

Créancier :

Alsatis SAS

Adresse :
CP :
Commune :
Pays :

11 rue Michel Labrousse
31100
Toulouse
France

IBAN :

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|

BIC :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Type de paiement :

þ Paiement récurrent/répétitif

A:

Le : |__|__| / |__|__| / |2|0|__|__|

Signature

En signant ce formulaire, vous autorisez Alsatis SAS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions d’Alsatis SAS. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passé avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Les informations contenues dans le présent mandat qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec
son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d ‘accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants
de la loi n° 78 -17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Alsatis, Société Actions Simplifiées au Capital de 105 875 € – R. C. S. Toulouse n°479 858 235 - Siège Social : Société Alsatis, 11 rue Michel Labrousse 31100 Toulouse

Mandat de Portabilité
Identification du Client titulaire du numéro (Mandant)
Nom :
Raison Sociale :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Prénom :

Commune :
Fax :
Site du Client (Mandant)

Nom :
Raison Sociale :
Adresse :
Code Postal :
Correspondant sur le site :
Téléphone :

Commune :
Mail :

Donne expressément mandat à l'opérateur de télécommunications ci-après :
Identification de l'opérateur preneur (mandataire)

Alsatis SAS - 11 rue Michel Labrousse - 31100 Toulouse

Pour effectuer en mon nom et pour mon compte, auprès de l'opérateur de télécommunications ci-après :
Identification de l'opérateur cédant
Dénomination sociale (RCS) :
Référence opérateur :
Identification (dénomination sociale, siège social) du distributeur représentant l'opérateur le cas échéant:

1. Les opérations correspondant à la portabilité des numéros ci-après, dont je déclare être le itulaire :
0

0

0

0

0

0

2. La demande de résiliation de tous les contrats de fourniture des services inhérents aux numéros indiqués cidessus, et l'intégralité des fonctions associées, aux conditions définies par ce contrat.
Autres informations
Merci de ne pas entreprendre les démarches de résiliation de votre ligne téléphonique auprès de votre opérateur
actuel au risque de perdre votre numéro et qu'il soit redistribué. Alsatis se chargera des démarches administratives
et la résiliation de votre ancienne ligne se fera donc automatiquement.
Signature
Je, soussigné(e), autorise Alsatis SAS à agir en mon nom et pour mon compte, afin d'effectuer les démarches
nécessaires auprès de mon ancien opérateur de boucle locale pour mettre en place la portabilité du(des) numéro(s)
mentionné(s) ci-dessus vers Alsatis SAS.
Fait à :
Nom :

, le :

Nom et/ou qualité du signataire obligatoire pour une
personne morale :

Signature du Client et/ou cachet de l'entreprise :
(Précédée de la mention "Bon pour mandat")

