
LES COORDONNÉES DU SOUSCRIPTEUR
MmeM Nom : Prénom :

Raison Sociale : 

RCS : Qualité du souscripteur : 
Téléphone : Mobile : 
Email : 

Adresse de facturation : Adresse de livraison : Adresse d’installation : 

ABONNEMENT INTERNET HAUT DÉBIT 

Je choisis mon mode d’acquisition :

339,95€

33,95€ de frais d’activation

Durée d’engagement : 12 mois

ACHAT

RÉCEPTION

16 MB

ÉMISSION

3 MB

TTC PAR MOIS
29,99€

WIFI INCLUS

VOLUME DE DONNÉES : 
ILLIMITÉ

RÉCEPTION

30 MB

ÉMISSION

6 MB

KONNECT SILVER

WIFI INCLUS

VOLUME DE DONNÉES : 
ILLIMITÉ

RÉCEPTION

50 MB

ÉMISSION

6 MB

WIFI INCLUS

VOLUME DE DONNÉES : 
ILLIMITÉ

ACHAT

MA BOX INTERNET

Achat du matériel
Activation 
Livraison

469.99€

ACHAT

MA BOX INTERNET

Achat du matériel
Activation 
Livraison

469.99€

LOCATION 

MA BOX INTERNET

Location du matériel incluse avec l’abonnement
Activation 
Livraison

49.99€

LOCATION 

MA BOX INTERNET

Location du matériel 
Activation 
Livraison

Ensuite 5€ par mois
49.99€

LOCATION 

MA BOX INTERNET

Location du matériel 
Activation 
Livraison

Ensuite 5€ par mois
49.99€

Durée d’engagement : 1 mois Durée d’engagement : 1 mois Durée d’engagement : 1 mois

* Surfez en illimité jusqu’à 30 MB en réception et 6 MB en     
émission.
-Trafic prioritaire non décomptés la nuit de 01h00 à 06h00 (heure 
GMT +1). 
** Après 50 GB d’utilisation de données, nous pouvons prioriser 
vos données derrière celles d’autres clients en cas d’encombre-
ment du réseau.  
- Aide à l’installation de 230€ TTC.  
- Le kit internet en location ou à l’achat comprend la parabole, la 
tête de réception, le modem et le câble. 
- Le kit internet en location reste la propriété d’Europasat. 
Le modem et la tria sont à retourner sous un délais de 30 jours  
après la résiliation du contrat. 

* Surfez en illimité jusqu’à 50 MB en réception et 6 MB en 
émission.
-Trafic prioritaire non décomptés la nuit de 01h00 à 06h00 (heure 
GMT +1). 
** Après 100GB d’utilisation de données, nous pouvons prioriser 
vos données derrière celles d’autres clients en cas d’encombre-
ment du réseau
-Aide à l’installation de 230€ TTC. 
- Le kit internet en location ou à l’achat comprend la parabole, la 
tête de réception, le modem et le câble. 
- Le kit internet en location reste la propriété d’Europasat. 
Le modem et la tria sont à retourner sous un délais de 30 jours  
après la résiliation du contrat. 

ACHAT

MA BOX INTERNET

Achat du matériel
Activation 
Livraison

KONNECT GOLDKONNECT BRONZE

229.99€

Forfait Famille Confort
Idéal pour un grand nombre d’appareils connectés 

et pour les adeptes du streaming sur leur TV. 

Forfait Famille
Idéal pour un grand nombre d’appareils connectés et pour 
les utilisateurs faisant du streaming occasionnellement sur 

leur TV. 

TTC PAR MOIS
39,99€

TTC PAR MOIS
69,99€

10 GB EN TRAFIC PRIORITAIRE 50 GB EN TRAFIC PRIORITAIRE 100 GB EN TRAFIC PRIORITAIRE

GUILLAUME BOLOGNA 

* Surfez en illimité jusqu’à 16 MB en réception et 3 MB en 
émission.
-Trafic prioritaire non décomptés la nuit de 01h00 à 06h00 (heure 
GMT +1). 
** Après 10 GB d’utilisation de données, nous pouvons prioriser 
vos données derrière celles d’autres clients en cas d’encombre-
ment du réseau. 
- Aide à l’installation de 230€ TTC.  
- Le kit internet en location ou à l’achat comprend la parabole, la 
tête de réception, le modem et le câble. 
- Le kit internet en location reste la propriété d’Europasat. 
Le modem, la tria ainsi que le routeur wifi sont à retourner sous 
un délais de 30 jours  après la résiliation du contrat. 

DISTRIBUTEUR :

* * *

******

Forfait Basique 
Idéal pour la navigation sur internet, le traitement d’emails et 

pour les personnes adeptes de la vidéo sur téléphone ou tablette.

MON ABONNEMENT TOOWAY
BÉNÉFICIEZ D’UNE AIDE À L’INSTALLATION DE 230€ TTC

THE FRENCH HOUSE SATELLITE 



DÉCODEUR FRANSAT CONNECT

CB 

La signature du bulletin d’abonnement vaut l’acceptation des CGV en vigueur. 
L’abonnement est effectif après acceptation du dossier. Le présent contrat est 
à retourner complété et signé par mail à: ventes@europasat.com ou par voie 
postale au 38 rue Jean Jacques Mention - ZI Nord - Atelier 1 - 80080 Amiens. Pour 
tout renseignement supplémentaires, vous pouvez joindre notre service clients 
Europasat au 0 800 000 720.

MON BON DE COMMANDE A EUROPASAT

MES MODALITÉS DE PAIEMENT

J’envoie par mail ou poste ma commande avec les documents nécessaires :

Mon autorisation de prélèvement
complétée et signée accompagnée

Bon de commande complété et signé

Les frais initiaux : L’abonnement :

Gagnez en rapidité,
réglez en CB

Prélèvement en 1 
fois (RIB ci-dessus) 

Prélèvement mensuel 
(RIB ci-dessus) 

Date et signature :
(précédés de la mention “Lu et approuvé”)

(si je n’ai pas déjà réglé en ligne, un conseiller me contactera pour procéder au règlement par téléphone)

VOS OPTIONS

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Europasat Satellite (lreland) Ltd à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte conformément aux instructions de Europasat Satellite (lreland) Ltd. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les 
conditions décrites dans la convention que vous avez conclue avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

COMPTE À DÉBITER
IBAN

BIC

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont obligatoires pour la mise en place du prélèvement SEPA. Ces 
informations sont destinées à être utilisées par le créancier, en tant que responsable du traitement, que pour la gestion de sa relation avec son 
client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, 38 et suivants de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
N° National d’émetteur: 476281. J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales de vente et d’utilisation des services consultables à 
l’adresse d’Europasat.

MON MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Nom Banque

Adresse

CP
Fait à

Ville
Le

Signature :

Nom titulaire du compte :  

NOM, ADRESSE ET ICS DU CRÉANCIER
Europasat 38 Rue Jean Jacques Mention, Zone Industrielle Nord 80 000 Amiens, ICS : IE 97ZZZ360872

ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER

ABONNEMENT TÉLÉPHONE FIXE

ILLIMITÉ VERS LES FIXES ET LES MOBILES
Abonnement téléphonique
Communications illimitées vers les 
téléphones fixes en France et 40 pays
Communications illimitées vers les 
mobiles en France

TTC PAR MOIS
14,90€

TÉLÉVISION PAR SATELLITE
Avoir accès aux bouquets et chaines de la télévision indépendant de la 
connexion internet.

Décodeur TNT HD permettant 
d’accéder aux 170 chaînes dont en 
option SFR SPORT, BEIN SPORT 
et OCS.

ILLIMITÉ VERS LES FIXES
Abonnement téléphonique
Communications illimitées vers les 
téléphones fixes en France et 40 pays

TTC PAR MOIS
1,90€

KIT TV - TÉLÉVISION FRANSAT
Support + Tête TV Fransat + Câble 69,00€

Box VOIP : 29,95 € - Obligatoire pour la téléphonie

Interrogez votre
 installateur


