Internet haut débit chez vous
BULLETIN
par relais Wifi
D’INSCRIPTION
AU FORFAIT PARTICULIER
Nom

offre valable jusqu’au 31/12/2015

Réseau Loire

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Portable

Email actuel

Cochez l’offre de votre choix

Booster à 4 Méga* pour

Offre internet
jusqu’à 2 Méga*

l’offre 2 Méga (suivant éligibilité)

30,00 €
par mois

:

Achat routeur wifi pour la maison :

Offre internet
jusqu’à 512 kb/s*

19,97 €
par mois

Téléphonie illimitée OVH ** :

5,02 €/mois

45 €

1,19 €/mois

* Le débit souscrit est un débit crête non garanti.
** Tarif au 05/03/2013. Appels illimités vers les fixes de 40 destinations
disponibles. Offres disponibles chez OVH : http://ovhtelecom.fr . La création de la
ligne téléphonique SIP se fait une fois la connexion internet effective et validée.

dépôt de garantie : 50 €

Pas d’engagement !

Le kit de connexion peut être simplement installé par vos soins ou par un antenniste professionnel

AUTORISATION DE PRELEVEMENT

autorisation de

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les paiements ordonnés par
le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à
l'établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.

prélèvement permet

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR

d’ouvrir un dossier de

Wimifi SARL
50, rue Marx Dormoy
42300 ROANNE

mais n’occasionne
aucun prélèvement
avant votre connexion
effective.

COMPTE A DEBITER
Code
Etablissement

Code
Guichet

NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT TENEUR DU Cte A DEBITER

N° de compte

Clé
R.I.B.

...............................................................................................................

Toute demande d’ins(coupon + RIB + chèque)

534458

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU CREANCIER

demande à votre nom

cription non complète

N° NATIONAL D'EMETTEUR

Date : ........./........./...........

Signature :

...............................................................................................................

et non signée (abonne-

...............................................................................................................

ment et autorisation de
prélèvement) ne pourra
être traitée.

Prière de renvoyer cet imprimé au créancier; en y joignant obligatoirement un relevé
d'identité bancaire (R.I.B), postal (R.I.P) ou de Caisse d'Epargne (R.I.C.E).

Joindre un relevé d’identité
bancaire (IBAN) ainsi qu’un chèque de 50 € (dépôt
de garantie) à votre envoi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANDE DE PRELEVEMENT

Si toutes les conditions sont réunies pour permettre un déploiement
Les prélèvements mensuels sont engagés dès votre première conde notre réseau sur votre commune (nombre minimal d’abonnés, connexion, ou 15 jours après la réception de votre équipement.
NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR
ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A CREDITER
traintes techniques, autorisations diverses), nous nous engageons à
Si ces conditions ne sont pas réunies, votre abonnement sera annulé,
vous raccorder dès que l’infrastructure Wimifi est opérationnelle, si
aucun prélèvement ne sera effectué et votre chèque vous sera renotre relais est visible sans obstacle, depuis votre habitation.
tourné.
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

Je certifie avoir pris connaissance et accepté les termes des conditions générales de vente de l’offre Wimifi
COMPTE A DEBITER disponible sur le site www.wimifi.net.
NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
Date :

Code
Etablissement

Code
Guichet

Date : ........./........./...........

N° de compte

Clé
R.I.B.
Signature :

Signature :

A renvoyer par courrier à :

Wimifi - 50, rue Marx Dormoy 42300 ROANNE
contact@wimifi.net - www.wimifi.net
Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre demande. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 (art. 27), vous
disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez aussi vous opposer à ce qu'elles soient communiquées à des tiers en adressant
un courrier à l'émetteur.

* Sous réserve des possibilités techniques mises en oeuvre.

L’envoi de cette

