Formulaire d’options Internet – Téléphonie – TV
COORDONNÉES DU CLIENT – TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES
Numéro de client : .............................................................................. OU
Nom : ....................................................................................................... Prénom : ................................................................................................................
 Madame
 Monsieur
Langue de correspondance :  FR  DE
Date de naissance : ............................................................................
Je dispose d’un abonnement Internet et téléphonie et je souhaite souscrire aux options suivantes :
NUMÉRO SUPPLÉMENTAIRE
Vous avez le choix entre conserver votre numéro actuel OU demander l’attribution par VTX d’un nouveau numéro. Seul le
numéro listé ci-dessous sera conservé. Choisissez l’usage de votre numéro supplémentaire (téléphone ou Fax).
2E NUMÉRO

3E NUMÉRO

 Je veux conserver le numéro suivant :

 Je veux conserver le numéro suivant :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

OU

OU

 Je veux que VTX m’attribue un nouveau numéro

 Je veux que VTX m’attribue un nouveau numéro

Téléphone
 Full Fix

Fax
CHF 9.-

 Phone

Téléphone
OFFERT

 Full Fix

Fax
CHF 9.-

 Full Swiss

CHF 12.-

 Full Swiss

CHF 12.-

 Full Swiss + Fix int.

CHF 19.-

 Full Swiss + Fix int.

CHF 19.-

 Phone

OFFERT

Frais d’activation CHF 10.A noter : Pour l’usage de la téléphonie, vous devez sélectionner le même forfait que celui de votre numéro principal. (Par
exemple, si vous avez souscrit au forfait « Full Swiss » pour votre premier numéro, vous devrez ici sélectionner « Full
Swiss » pour votre deuxième ou troisième numéro). Vos numéros supplémentaires bénéficient des nombreuses fonctions
de téléphonie avancées ainsi que d’appels illimités (reportez-vous à votre formule Internet + téléphonie pour le détail).
VTX FAX
 Je souhaite souscrire à VTX Fax et je remplis le contrat correspondant.

Nos prix s’entendent TVA incluse.
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INSTALLATION SUR SITE
INSTALLATION SUR SITE DE VOS EQUIPEMENTS

TARIF

Ce forfait comprend le déplacement et l’intervention technique d’un partenaire agréé VTX :
-

le branchement sur site des équipements (VTXbox et décodeur TV) ;

-

le branchement d’un poste informatique, tests de synchronisation Internet et
configuration du réseau pour le premier poste (soit en mode filaire, soit en Wi-Fi) ;

-

le branchement en mode filaire d’un téléphone analogique sur la VTXbox, tests d’un
appel sortant et d’un appel entrant (si nouveau numéro de téléphone) ;

-

le branchement en mode filaire d’un téléviseur sur le décodeur TV, tests du bon
fonctionnement du service ;

-

formation de l’utilisateur au service de télévision VTX (durée : 15 minutes).

 CHF 300.-

* Les interventions supplémentaires telles que câblage, configuration d’équipements additionnels seront réalisées après
établissement d’un devis.
ACHAT DE MATERIEL
Pour tout achat de matériel, veuillez compléter le formulaire de commande de matériel.
RECOMMANDATION & DROIT D'ACCÈS
Je souscris à ce/ces service(s) par l’intermédiaire de (nom de la société) : ......................................................................................................
 J'autorise la société mentionnée ci-dessus à recevoir mes accès Kiosk pour la gestion du/des service(s) objet(s) du
présent contrat.
BON POUR ACCORD – INFORMATIONS IMPORTANTES
 Je soussigné ………………………………………………………………. (nom – prénom) affirme avoir pris connaissance du présent formulaire
de commande, des informations importantes accessibles sur www.vtx.ch/info, des conditions générales relatives aux
commandes de matériel, aux prestations du groupe VTX Telecom SA, aux prestations de connexion, VTX Telephony & Fax,
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 :

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.
Pour toute demande d’information contactez le 0800 200 200.

Nos prix s’entendent TVA incluse.
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