
Ce contrat est conclu entre 

  Prénom :  

  Date de naissance :  

 Madame  Monsieur

Nom :  

Entreprise :  

Adresse :  

NPA  et localité :  

Lieu de l’installation (étage, rue, npa, ville) :  
Si di�ffférent de l’adresse de facturation

Tél. :  E-mail de contact :

Cet avenant est un complément au contrat d’abonnement multimédia (comprenant le décodeur numérique HD ou UHD) auquel 
vous devez avoir souscrit pour choisir ces options. Si ce n’est pas le cas, veuillez svp faire préalablement votre demande auprès de 
votre distributeur de produits net+.

Sous réserve de modifications des prix.  

Avenant
Options Box

PL

N° Client

N° Prise

Traité par

Lieu, date et signature du client : Recommandé par revendeur net+ :

Tous les prix, mensuels, s’entendent TVA incluse – droits d’auteurs et voisins, redevance d’enregistrement et Replay TV inclus.

Les chaînes supplémentaires souscrites sont disponibles sur l'ensemble des décodeurs numériques du foyer.
Chaînes à la carte ainsi que bouquets payants, sauf CANAL+ et GOLF+ (voir conditions particulières), contrat de 3 mois minimum. 
Résiliation écrite après les 3 mois, 1 mois pour la fi n d’un mois.

* Offre fidélité "6 mois offerts" valable jusqu'au 30 septembre 2017, soumise  aux conditions des distributeurs de produits net+.
** Offre spéciale valable jusqu'au 30 septembre 2017, au lieu de 55.-/mois.

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 distributeur de produits net+)

 GOLF+ HD CHF 9.50/mois

Uniquement en complément des chaînes 

CANAL+. Veuillez remplir le contrat spécifi que. 

  SIC Int CHF 5.–/mois

  Globo CHF 35.–/mois

S-VOD illimité

  Cinéma CHF 5.-/mois

Bouquets

 CHF 10.–/mois
 CHF 10.–/mois

  ANGLAIS CHF 10.–/mois

  LES+ CHF 20.–/mois

  ALBANAIS CHF 20.–/mois

  Bouquet DORCEL CHF 15.–/mois
Veuillez remplir le contrat spécifique.

Je souhaite souscrire aux options suivantes :

 Box supplémentaire 

+ CHF 10.–/mois

 ARABIA CHF 10.–/mois

 LES CHAÎNES CANAL+       CHF 35.–/mois**
Veuillez remplir le contrat spéci�fique.

  KIDS
  FAMILY

Chaînes à la carte

 MySports Pro

 SFR Sport 

 CHF 25.–/mois*  

CHF 10.–/mois

 RUSSE CHF 20.–/mois

Avenue du Mont-Blanc 24
CP 321 
1196 Gland 
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