
01Avenant box TV

Options télévision

Je souhaite souscrire aux options suivantes :

 Box TV interactive  Bouquets de chaînes thématiques  Chaînes à la carte

Box + CHF 30. -/mois KIDS CHF 10.-/mois GOLF+ 1 CHF 9,5.-/mois

Box(s) supplémentaire(s) + CHF 10. -/mois FAMILY CHF 10.-/mois SIC Int CHF 5.-/mois

SPORTS CHF 10.-/mois Globo CHF 35.-/mois

SFR SPORT CHF 10.-/mois

ANGLAIS CHF 10.-/mois SVOD illimité

LES+ CHF 20.-/mois  Illimité jeunesse offert

ALBANAIS CHF 20.-/mois  Illimité cinéma CHF 5.-/mois

ARABIA CHF 10.-/mois

LES CHAîNES 
CANAL+ 1 CHF 35.-/mois

DORCEL 1 CHF 10.-/mois

Entreprise 

Titre  Madame      Monsieur

Nom - Prénom Lieu d’installation si différent de l’adresse de facturation
Rue Rue 

NPA/Localité NPA/Localité  

Cet avenant est un complément au formulaire de commande des prestations Business avec options télévision (comprenant le décodeur    

numérique HD) auquel vous devez avoir souscrit pour choisir des options. Si ce n’est pas le cas, veuillez svp faire préalablement votre de-

mande auprès de votre téléréseau distributeur.

          Avenant box TV

Remarques 
• Tous les prix, mensuels, s’entendent TVA incluse – droits 

d’auteurs et voisins, redevance d’enregistrement et Replay TV 
inclus.

• Pour les chaînes à la carte et les bouquets payants sauf CANAL+ 

et GOLF+ (voir conditions particulières), le contrat est de 3 mois 
minimum.

• Résiliation écrite après les 3 mois, 1 mois pour la fin d’un 
mois.

Signature
Par ma signature, j’ai pris connaissance des conditions générales d’abonnement et des descriptions de services et certifie avoir les 
pleins pouvoir pour engager ma société. (Conditions générales et descriptions des services disponibles auprès de votre distributeur net+.)

Date, lieu : Signature / cachet de l’entreprise :

1	 Nécessite	la	conclusion	d’un	contrat	spécifique
2	 Les	Chaînes	CANAL+	à	CHF	35.-/mois	pendant	12	mois	puis	à	CHF	55.-/mois,	offre	valable	jusqu’en	mars	2017	

Ce contrat est conclu avec N° contrat 

PL 

N° client  

N° prise 

N° OTO 

Traité par 

Sous	réserve	de	modi ications	de	prix
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