0800 200 200

PLUS D’INFORMATIONS (APPEL GRATUIT)

Formulaire d’option VTX TV
COORDONNÉES – TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES
Je suis déjà client/e VTX, mon numéro client est le :

 Entreprise

 Particulier

RAISON SOCIALE : ...........................................................................
Nom : .....................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................

Prénom : ..............................................................................
Tél. : .......................................................................................
(Fixe ou mobile – joignable en journée)

Vous devez avoir une connexion Internet VTX (5000/500 Kbps minimum) pour pouvoir souscrire au service VTX TV.
CHOIX DE MON ABONNEMENT VTX TV
 VTX TV

 Replay/Enregistrement (option)

Accès sur TV/ordinateur/smartphone /tablette
Bouquet de 150 chaînes incluses dont 50 en HD
Accès au catalogue VOD* d’Hollystar inclus

Replay TV 7 jours
Enregistrement (jusqu’à 250 programmes).

CHF 7.-/mois

CHF 4.-/mois

Note : VTX TV est accessible sur les appareils Android ou iPhone. Si vous utilisez VTX TV sur votre smartphone, des frais peuvent s’ajouter
pour le transfert de données. Droits d’auteurs obligatoires facturés en sus. * Nécessite le décodeur VTX TV.

 BOUQUET
ANGLAIS

 BOUQUET
BOSNIAQUE

 BOUQUET
CROATE

 BOUQUET
TURC

 BOUQUET
POLONAIS

CHF 6.-/MOIS

CHF 10.90/MOIS

CHF 1.90/MOIS

CHF 10.90/MOIS

CHF 9.90/MOIS

Merci d’indiquer l’adresse E-mail que vous consultez régulièrement car les codes d’accès VoD vous seront uniquement
envoyés à cette adresse. E-mail : _________________ @___________________ . ____ (Adresse valide valide consultée)

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse

1/2

Avril 2016

MATÉRIEL & OPTIONS
MON TELEVISEUR POSSEDE :  UNE PRISE HDMI

 UNE PRISE PERITEL
Achat

Location

Qté



Décodeur TV (pour accéder à VTX TV depuis votre
téléviseur)
achat ou location de 2 décodeurs maximums

 CHF
150.-

 CHF 4./mois

………



Adaptateur HDMI-Péritel
Si votre téléviseur possède uniquement une prise
péritel, vous devez vous équiper d’un adaptateur HDMI
vers peritel.

 CHF 69.-

NA

………



Kit d’adaptateurs Powerline CPL 1000Mbps
2 adaptateurs permettant une transmission des
données entre le modem/routeur et le décodeur TV
par le réseau électrique.
(indispensable si ceux-ci sont situés loin l’un de l’autre)

 CHF 89.-

NA

………

 CHF
100.-

NA

………

Boîtiers Wi-Fi



Pour relier sans fil 2 équipements informatiques (par exemple
la VTXbox et le décodeur TV).

+ Participation aux frais d’envoi et d’emballage : CHF 15.-.

DURÉE D’ENGAGEMENT : identique À celle de votre service Internet
BON POUR ACCORD – INFORMATIONS IMPORTANTES
Je soussigné ………………………………………………………………. (Nom – prénom) affirme avoir pris connaissance du présent formulaire
de commande, des conditions générales relatives aux prestations du groupe VTX Telecom SA, aux prestations VTX TV et
en accepte les termes. Toutes les conditions sont consultables sur Internet à l’adresse suivante : http://www.vtx.ch/cgv.
De plus, je certifie posséder les pleins pouvoirs pour m’engager auprès du fournisseur dans le cadre du présent formulaire
de commande.
Lieu : ..........................................................................

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

Signature du titulaire de la ligne :

Recommandé par :
Nous vous remercions de bien vouloir remplir et nous retourner ce document par fax ou par courrier à :
VTX - Service Abonnement – Avenue de Lavaux 101 – 1009 Pully - Fax 021/721 11 12.

Nos prix s’entendent TVA 8% incluse
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