7)

(

n 1
tio 0
ip 05/2
r
/
sc 31
in
d' 'au
n
ti qu
lle jus
Bu le
b
la
va

Mm

GigaMax

Mr

Code Promo : ......................

Nom.............................................................................Prénom....................................................................
Adresse........................................................................................................................................................
CP.....................Ville..................................................Tel....../....../....../....../......Mobile....../....../....../....../......

A2C'BOX
WIFI

Téléphone illimité
fixes et mobiles (1)

INTERNET
Jusqu'à

22 Mbits/s

33

GigaMail(2)

€ 90
/ mois

puis 36,99€ / mois à partir du 6ème mois
Location A2C'Box : 3€ / mois
Frais d'accès au service : 39€ OFFERTS

GigaStock (3)

ne nécessite pas d’abonnement à une ligne téléphonique France Télécom Engagement 12 mois

Portabilité

N° à conserver : ...................................

TéVolution

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

6€ / mois (4)

Pour toute souscription, demander au préalable votre RIO auprès de votre opérateur actuel
en appelant le 3179 depuis la ligne concernée.

Configuration Box

2ème ligne illimitée
59€

(5)

vers les fixes et mobiles

(Facturée 118€)

9,90 €/mois
+ 1 téléphone offert

Prix TTC au 01/01/2015 de l’offre GigaMax, intégrant la TVA au taux unique de 20% et hors frais éventuels de réouverture de la ligne téléphonique fixe de 69€.Offre réservée aux
nouveaux clients particuliers situés en zone éligible à l’adsl. Conditions de l’offre et/ou tarifs des appels hors option et/ou non compris dans l’offre disponibles sur www.a2cnet.fr. A2C’Box
obligatoire. Activation au débit IP maximum disponible jusqu'à 22 Mbits/s. Le débit IPest un débit crête utile maximum et aucunement un débit garanti. Il dépend de nombreux paramètres
parmi lesquels la qualité de la ligne téléphonique, sa longueur jusqu'au central téléphonique,…(1) Téléphonie illimitée depuis les postes fixes branchés sur l’A2C’Box vers les fixes, N° de
Box et mobiles en France métropolitaine, et vers plus de 49 destinations, hors appels vers plus de 99 correspondants différents dans le mois et 1H maximum par appel facturés aux prix
d'une communication vers les fixes et mobiles et hors numéros courts et spéciaux, appels depuis boitiers radio. (2) GigaMail est une boîte mail de 2Go avec antispam, antivirus et envoi
de pièces jointes jusqu'à 20Mo. (3) GigaStock est l'espace de stockage et sauvegarde de documents multimédia sur le Cloud, d'une capacité de 1000 Go. (4) TéVolution comprenant la
réception de 40 chaînes et services dont 25 chaînes de la TNT HD sous réserve de couverture, d'une antenne appropriée et d'un débit ip soutenable de 2 Mbits/s minimum, le Média
Center, un espace de stockage 1To, et un accès privilégié aux offres de notre partenaire TéVolution: bouquets de chaînes et TV de rattrapage, SVoD et VoD (catalogue des offres et tarifs
de notre partenaire TéVolution disponible à la demande). Box TéVolution obligatoire et mise à disposition moyennant un dépôt de garantie de 49€. (5) Installation Box, incluant
l'optimisation de la desserte interne de votre habitation, la configuration de la Box et de l’espace de stockage et l'installation du Média Center, facturée 118€, éligible à un crédit ou une
réduction d’impôt de 50% (loi Borloo) soit 59€ crédit d’impôt déduit. Prestation assurée uniquement en Limousin par notre partenaire agréé Service à la Personne sous le N° d’agrément
national N/150908/F/087/100. Prestation payée par chèque ou par CESU directement au technicien de notre partenaire.
GigaMax ADSL

Bulletin d'inscription à nous retourner daté et signé
accompagné d'un RIB, du mandat de portabilité daté et
signé et de la dernière facture de votre ligne fixe à
l'adresse suivante :
A2C'Net  24, rue Atlantis 87069 LIMOGES

Nous contacter au

05 55 57 55 58
Date : ....../....../......
Signature obligatoire :

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez A2C'Net à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de A2C'Net. Vous
bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée 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.

Référence unique du mandat:
(remplie par A2C’Net)

Identifiant créancier SEPA :
FR02ZZZ576639

Débiteur :

Créancier :

Nom : ..................................................

A2C’Net
Nom :...................................................

Adresse : ............................................

24 rue Atlantis Parc ESTER  Bat Boréal
Adresse :..............................................

Code postal : ......................................

87069
Code postal :........................................

Ville : ..................................................

Limoges
Ville :...................................................

Pays : ................................................

France
Pays :..................................................

IBAN :
Paiement :

Récurent / Répétitif

Si mon habitation peut réceptionner l’offre GigaMax, en signant ce formulaire, je déclare accepter sans restriction les termes des Conditions Générales d’accès au service Internet fournit par
A2C’Net, consultables sur le site www.a2cnet.fr ou sur simple demande au 05 55 57 55 58. Vos coordonnées sont nécessaires au traitement de votre demande. Conformément à la loi
Informatique et Liberté du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers sans votre accord.

SAS A2C’NetPro au capital de 30.000€ RCS Limoges numéro 510.598.337

Aucun prélèvement n'est effectué avant mise en service de votre offre GigaMax

