Contrat N° _ _ _ _ . _ _ _ _ _
Nom Prénom ..................................................
54670

BOUQUET TV PREMIER + location décodeur
BOUQUET TV MAX + location décodeur

Ancienne
offre

Nouvelle
offre







19.90 + 6.00 €/mois
34.90 + 6.00 €/mois

............ €
............ €



100 €

............ €

DEPOT DE GARANTIE MODEM CABLE
BOUQUET TRIPLE BASIC





24.90 €/mois

............ €

BOUQUET TRIPLE PREMIER
LOCATION premier décodeur HD







29.90 €/mois
6.00 €/mois

............ €
............ €

BOUQUET TRIPLE MAX
LOCATION premier décodeur HD







44.90 €/mois
6.00 €/mois

............ €
............ €

Frais d’expédition du matériel
Frais de descente en gamme
(Prélevés sur la prochaine facture)

10.00 €
15.00 €

II. SOUSCRIPTION/RESILIATION D’OPTION(S) TV
Ancienne
offre

Nouvelle
offre

OPTION TV DECOUVERTE





7.00 €/mois

............ €

OPTION TV SPORT/JEUNESSE





7.00 €/mois

............ €

OPTION TV DIVERTISSEMENT





7.00 €/mois

............ €

III. SOUSCRIPTION/RESILIATION D’OPTION(S)
Ancienne
offre

Nouvelle
offre

OPTION appels vers mobiles





6.00 €/mois

............ €

OPTION MULTI-TV (Location décodeur supplémentaire)





..... x 6.00 €/mois

............ €

COMCABLE, SA au capital social de 718 659,92 €, 382 840 940 RCS Versailles, siège social 5 bis rue du Petit Robinson 78350 JOUY-EN-JOSAS.

I. SOUSCRIPTION/RESILIATION DE SERVICE(S) *

Frais d’expédition du matériel
10.00 €
Frais de résiliation
10.00 €
(Prélevés sur la prochaine facture)
Tout avenant comportant un envoi ou un retour de matériel sera pris en compte le 1er du mois suivant la réception du matériel.
Tout avenant concernant uniquement des services et reçu avant le 28 du mois sera pris en compte le 1er du mois suivant.
Les frais de retour du matériel sont à la charge du client.
Les conditions Générales et Particulières de Vente et la brochure tarifaire en vigueur sont consultables sur le site internet
www.comcable.fr
 Je reconnais avoir lu et accepté les Conditions Générales et Particulières de Vente.
 Je reconnais avoir pris connaissance de la brochure tarifaire.
Date
Signature

* Résiliation de services possible après la période initiale d’engagement d’un an.
Toute nouvelle souscription/résiliation de services entraîne un engagement d’un an.

