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Contrat Multimédia

N° Client

Service client
Tél. 0848 830 840
info@netplus.ch
www.netplus.ch

N° Prise
Traité par

Ce contrat est conclu entre esr multimedia SA et

Prénom :
Date de naissance :

E-mail actuel :

Votre abonnement
1ère ligne

2ème ligne

_

_

Téléphonie
Raccordement réseau*
Tarifs applicables 24h/24, 7j/7



20.-

10.-



Prix des communications
Frais de connexion**

Prix de la minute d'appel

Réseau fixe en Suisse

10 ct

4 ct./min

Mobiles en Suisse

10 ct

25 ct./min

Tarifs internationaux

10 ct

selon les tarifs en vigueur

Communications spéciales

selon les tarifs en vigueur

selon les tarifs en vigueur

* Les prestations téléphonie requièrent un abonnement au réseau en sus des prix indiqués.
** Frais de connexion de 10 cts, uniquement sur les appels aboutis, communications gratuites exclues
Tous les prix indiqués s'entendent TVA incluse.

Tournez la page SVP



Configuration

Je souhaite :







obtenir un nouveau numéro de téléphone
mentionner « pas de publicité » chez Local.ch et
activer la fonction anti-spam d’appels LE BOUCLIER
bloquer l’accès à tous les numéros à valeur ajoutée 090x (0900,0901 et 0906)
garder mon (mes) numéro(s) de téléphone et j’ai rempli la procuration
ne pas être inscrit(e) dans l’annuaire téléphonique
bloquer l’accès aux numéros 0906 (adultes)

Descriptifs et conditions particulières
• La compatibilité des systèmes d’alarme n’est pas garantie. Les appareils ISDN, les centrales téléphoniques (ACU)et les appareils à
numérotation par impulsions ne sont pas compatibles avec le service.
• Si vous avez plusieurs téléphones, la reprise de votre installation intérieure peut nécessiter l’intervention,
à vos frais, de votre installateur électricien.
• Le service de téléphonie net+ est conforme aux exigences de l’OFCOM pour l’acheminement des appels d’urgence. Nous
transmettons ces appels selon votre code postal (indiqué dans ce contrat). Ainsi, l’appel est acheminéau poste de secours le plus
proche de votre domicile. En cas d’usage «nomade», il est donc recommandéd’utiliser un moyen plus approprié pour contacter
les secours.
• La configuration de votre service téléphonique peut être modifiée en contactant votre distributeur de produit net+
• Les tarifs des communications sont disponibles sur le site de www.netplus.ch
Vous devez bénéficier d’un accès existant au téléréseau pour souscrire à un abonnement téléphonie net+. Si ce n’est pas le cas,
veuillez s.v.p. faire préalablement votre demande de raccordement.

Signature
Par ma signature, j’ai pris connaissance des conditions générales d’abonnement et des descriptions des services
(conditions générales et descriptions des services disponibles auprès de votre téléréseau distributeur).

Lieu, date et signature du client :

Recommandé par revendeur net+ :

Sous réserve de modifications des prix. Durée minimale d’abonnement de 12 mois selon date d’installation

Question :
J’ai pris connaissance des offres téléphonie net+ par :
 bouche-à-oreille  newsletter  affichage, presse ou TV

 courrier personnel

 site internet  autre

