message@geosat.fr

http://www.geosat.fr

Renvoyez-nous un exemplaire:
Sarl Geosat
91 Av de Lattre de Tassigny
81000 Albi

GUILLAUME BOLOGNA
BUSINESS CHANNEL MANAGER
DISTRIBUTEUR : GEOSAT

Tel: 0825 56 46 36

ABONNEMENT INTERNET HAUT DÉBIT PAR SATELLITE
LES COORDONNÉES DU SOUSCRIPTEUR
M

Mme

Nom :

Prénom :

Raison Sociale :
RCS :

Qualité du souscripteur :

Téléphone :

Mobile :

Email :
Adresse de livraison :

Adresse de facturation :

Adresse d’installation :

MON ABONNEMENT
CHANGEZ DE FORFAIT

Mode de réglement de mon abonnement : prélèvement SEPA mensuel.

EUROPASAT SES

RÉCEPTION

ÉMISSION

VOLUME

GRATUITEMENT

ILLIMITÉ
LA NUIT

REMISE A
ZÉRO

TARIF

PAR MOIS

EUROPASAT S3

20 MB

2 MB

3 GB

EUROPASAT SV 10

20 MB

2 MB

10 GB

19,95€

34,95€

EUROPASAT SV 20

20 MB

2 MB

20 GB

29,95€

44,95€

EUROPASAT S30

20 MB

2 MB

30 GB

39,95€

59,95€

EUROPASAT S50

20 MB

2 MB

50 GB

JE CHOISIS

10,95€

79,95€

Illimité la nuit : tous les échanges de données effectués entre 23h00 et 07h00 (heure GMT +1) ne sont pas comptabilisés dans le volume mensuel. Option illimité la nuit en option sur
le forfait S50: 7,75€. Remise à zéro en option : Si vous avez occasionnellement un pic de consommation et que vous utilisez toutes vos données, vous avez la possibilité d’acheter la
même quantité de données une fois dans le mois (limitée à une seule fois dans le mois). Votre allocation de données est alors doublée pour terminer votre mois (à utiliser avant la
prochaine date de réinitialisation de votre abonnement). Achat de boosters incompatible avec ces offres. L’option remise à zéro de 10 Go sur le forfait Europasat SV10 est facturée
19,95€. L’option remise à zéro de 20 Go sur le forfait Europasat SV20 est facturée 29,95€. Pour le forfait Europasat S50, le client peut acheter des boosters de volumes différents,
merci de nous contacter au 0800 000 720.

KIT INTERNET NEWTEC (PARABOLE + TÊTE DE RÉCEPTION + MODEM + CÂBLE + SUPPORT)
Je choisis mon mode d’acquisition :

Durée d’engagement: 12 mois
Je dispose d’un kit internet satellite compatoble et libre de tout engagement d’un autre distributeur.
ADRESSE MAC du modem en ma possession :

ACHETER
Durée d’engagement: 12 mois

Matériel, frais d’envoi et d’activation compris

........ : ........ : ........ : ........ : ........ : ........

399€ TTC

29,95€ TTC de frais d’activation

BLUBOX STOCKAGE CLOUD
Un stockage de 5 Go gratuit est offert avec votre abonnement haut débit par satellite.
STOCKAGE 5 GO

GRATUIT

STOCKAGE ILLIMITÉ

7,95€
TTC PAR MOIS

VOS OPTIONS
ABONNEMENT TÉLÉPHONIE IP 12 mois d’engagement
Box VOIP 29,95€ + frais de mise en service : 10,00 € TTC
(prélevés lors de la première mensualité).

ILLIMITÉ FIXE

ROUTEUR Wi-Fi
Créer un réseau internet sans fil.

TTC PAR MOIS

59,95€

ROUTEUR WI-FI

5,90€

Abonnement téléphonique
Communications illimitées vers les
téléphones fixes en France et 40 pays

TTC

TÉLÉVISION PAR SATELLITE
Avoir accès aux bouquets et chaines de télévision.

ILLIMITÉ FIXE ET MOBILE
Abonnement téléphonique
Communications illimitées vers les
téléphones fixes en France et 40 pays
Communications illimitées vers les
mobiles en France

14,90€
TTC PAR MOIS

69,00€

KIT TV ASTRA

TTC

DÉCODEUR TNTSAT

Interrogez
votre installateur

+ 1 numéro de ligne : (1 seul choix possible)
Géographique (01, 02, 03, 04, 05)
Portabilité : 49,95 €TTC (merci de compléter le mandat de portabilité en indiquant votre numéro R.I.O.)

MON MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Europasat Satellite (lreland) Ltd à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte conformément aux instructions de Europasat Satellite (lreland) Ltd. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez conclue 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.

COMPTE À DÉBITER
IBAN
BIC
Nom titulaire du compte :
NOM, ADRESSE ET ICS DU CRÉANCIER
Europasat 38 Rue Jean Jacques Mention, Zone Industrielle Nord 80 000 Amiens, ICS : IE 97ZZZ360872
ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER
Nom Banque

Signature :

Adresse
CP

Ville
Le

Fait à

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont obligatoires pour la mise en place du prélèvement SEPA. Ces
informations sont destinées à être utilisées par le créancier, en tant que responsable du traitement, que pour la gestion de sa relation avec son
client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, 38 et suivants de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
N° National d’émetteur: 476281. J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales de vente et d’utilisationdes services consultables à
l’adresse d’Europasat.

MES MODALITÉS DE PAIEMENT
Les frais initiaux :

CB

Gagnez en rapidité,
réglez en CB

L’abonnement :

Prélèvement des
frais initiaux

Prélèvement mensuel
(RIB ci-dessus)

Attention délai avant envoi du kit
(RIB ci-dessus)

(si je n’ai pas déjà réglé en ligne, un conseiller me contactera pour procéder au règlement par téléphone)

La signature du bulletin d’abomement vaut l’acceptation des CGV en vigueur.
l’abonnement est effectif après acceptation du dossier. Le présent contrat est à
retourner complété et signé par mail à: ventes@europasat.com ou par voie postale
au 38 rue Jean Jacques Mention - ZI Nord - Atelier 1 - 80080 Amiens. Pour tout
renseignement supplémentaire, vous pouvez joindre notre service clients
Europasat au 0 800 000 720.

Date et signature :

(précédés de la mention “Lu et approuvé”)

MON BON DE COMMANDE A EUROPASAT
J’envoie par mail ou poste ma commande avec les documents nécessaires :
Mon autorisation de prélèvement
complétée et signée accompagnée

Bon de commande complété et
signé

Europasat France SAS
38 Rue Jean Jacques Mention, Zone
Industrielle Nord, 80000, Amiens
ventes@europasat.com

