Traité par LC
Traité par CVT

Formulaire d’inscription

Rue du Pont‐Neuf 24
1341 L’Orient
Tél. 021 845 13 13

BLI BLA BLO
Partenaire de
Prénom :

Nom :
Adresse :
Localité :

E‐mail :

Téléphone fixe / portable (joignable pendant les heures de bureau) :
(No de client) :
Parrainé par :

25Mbit/s yc WiFi
Appels gratuits 24/7 vers le réseau fixe suisse

100 Mbit/s yc WiFi

*1 Gigabit/s yc WiFi

Bouclier anti‐spam
net+ Softphone

500 minutes d’appels gratuits 24/7 vers les réseaux
fixes et mobiles en Suisse et vers 42 pays (zone 1)
Bouclier anti‐spam
net+ Softphone

500 minutes d’appels gratuits 24/7 vers les
réseaux fixes et mobiles en Suisse et
vers 42 pays (zone 1)
Bouclier anti‐spam
net+ Softphone

Raccordement au téléréseau
La box
+ de 190 chaînes
20 h d’enregistrement, cons. 4 mois
Enregistrement simultanés illimités

Raccordement au téléréseau
La box
+ de 190 chaînes
200 h d’enregistrement, cons. 4 mois
Enregistrement simultanés illimités

Raccordement au téléréseau
La box
Jusqu'à 220 chaînes
1000 h d’enregistrement, cons. 4 mois
Enregistrement simultanés illimités
+ 20 heures d’archivage
ReplayTV 7 jours + de 90 chaînes TV
Live Pause, Start Over
net+TV Mobile + de 100 chaînes TV ReplayTV 7 j
+ de 10'000 films et séries en location
+ de 8'000 films et séries disponibles à l'achat
Catalogue vidéo (SVOD)‐illimité Jeunesse
+ de 500 dessins animés
et illimité Cinéma + de 300 films

ReplayTV sur 30 heures
Live Pause, Start Over
net+ TV Mobile + de 100 chaînes TV Replay 30h
+ de 10'000 films et séries en location
+ de 8'000 films et séries disponibles à l'achat
Catalogue vidéo (SVOD)‐illimité Jeunesse
+ de 500 dessins animés

 78.‐
 (68.‐/mois sans la téléphonie)

ReplayTV 7 jours + de 90 chaînes TV
Live Pause, Start Ove
net+TV Mobile + de 100 chaînes TV ReplayTV 7 j
+ de 10'000 films et séries en location
+ de 8'000 films et séries disponibles à l'achat
Catalogue vidéo (SVOD)‐illimité Jeunesse
+ de 500 dessins animés

 98.‐
 (88.‐/mois sans la téléphonie)

1ère mise en service offerte (valeur 150.‐)
Options TV
Bouquets numériques (seulement avec la box) :
 KIDS
+ 10.‐
 Canal +
 FAMILY
+ 10.‐
 Golf +
 RMC Sport
+ 15.‐
 Les +
 MySports
+ 25.‐
 Anglais
 MySports + RMC Sport + 30.‐

 118.‐
 (108.‐/mois sans la téléphonie)

Nous prélevons 4.30.‐ en sus pour ValTV

+ 55.‐
+ 15.‐
+ 20.‐
+ 10.‐

 Albanais
 SIC internacional
 TV Globo
 Dorcel

 2ème box (modem Fr.80.‐ TTC en sus, prise TV indispensable)

+ 20.‐
+ 5.‐
+ 35.‐
+ 15.‐

+ 10.‐

Option Téléphonie
 2ème ligne

+ 10.‐

*500 Mbit/s sur le coax

Les prix ci‐dessus sont des montants mensuels, exprimés en francs suisses (CHF), toutes taxes comprises.
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Informations complémentaires et remarques importantes
Informations complémentaires TV
Le pack À LA FOLIE inclut un bouquet à choix :

 KIDS  FAMILY  RCM Sport

Informations complémentaires téléphonie – 25.‐ de frais d’activation par numéro
1ère ligne
2ème ligne

 Nouveau numéro (021 565 7x xx) ou
 Reprendre mon numéro actuel :

*

 Nouveau numéro (021 565 7x xx) ou
 Reprendre mon numéro actuel :

*

 Inscription dans l’annuaire
 Indication ‘Pas de publicité’ dans l’annuaire
 Activer LE BOUCLIER (filtre anti‐spam téléphonique)

* joindre la Procuration pour la portabilité de numéros
1ère adresse e‐mail souhaitée : __________________________@netplus.ch
Mot de passe : ________________________

Remarques importantes

!

La ligne téléphonique est de type analogique. Les appareils à numérotation par impulsions ainsi que les
appareils ISDN ne sont pas supportés. La compatibilité des systèmes d’alarme n’est pas garantie.

! La ligne téléphonique ne fonctionne pas en cas de coupure de courant. Pour cette raison, il n’est pas
conseillé de l’utiliser pour des systèmes d’alarme ou de sécurité. Le client dégage la SEVJ de toutes
responsabilités relatives à une telle problématique.
! La ligne téléphonique est fournie sur le câblo‐modem/routeur. La reprise de votre installation
téléphonique intérieure peut nécessiter l’intervention, à vos frais, de votre installateur électricien.
!

La mise en service ne comprend pas de travaux tels que : ajout de prise (s), percements, pose de canal,
dissimulation des câbles dans canal existant ou derrière plinthe, etc…

! Nous ne pouvons garantir que le Wifi intégré dans notre câblo‐routeur couvre l’ensemble de votre
logement. Selon les conditions ou les appareils utilisés, la vitesse du Wifi peut être inférieure à celle de
l’accès internet. Le Wifi peut être désactivé sur demande.
!

Si vous avez un système de câblage multimédia (BKS Home Net ou autre), veuillez‐vous assurer auprès de
votre installateur électricien que vous serez en possession des câbles nécessaires le jour de la mise en
service.

!

La ligne de base Swisscom est automatiquement résiliée lors de la portabilité de votre numéro ; le délai
standard est de 2 mois pour la fin d’un mois. Les autres services (accès internet xDSL, autre opérateur de
télécommunications, …) peuvent être résiliés avec l’aide de la SEVJ. Vérifiez les délais et conditions de
résiliation auprès de chaque opérateur.

 J’ai pris connaissance des ‘Conditions générales Multimédia SEVJ’
Lieu, date et signature :
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