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          F O R M U L A I R E   DE   C O N N E X I O N 

Joignez votre RIB et une copie de votre dernière facture France Télécom  ‐  Complétez et signez 

6 ‐ Acceptation des conditions & autorisation de debit automatique
 

 

 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier et si ma situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par STRAGEX. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à 
l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai directement à STRAGEX. Par le présent document, je m’inscris à ST-Telecoms et accepte les conditions générales de vente. Le français est la langue officielle.  
►J’autorise le transfert de l’abonnement de ma ligne à STRAGEX ST-Telecoms via Verizon. ST-Telecoms se réserve le droit d’annuler le contrat ou de facturer les appels aux tarifs publiés si nous constatons un abus ou une consommation anormale du 
téléphone. Les forfaits téléphoniques, appels gratuits & “appels en illimité” ne comprennent pas les appels vers les mobiles. Les 30 premières minutes sont gratuites après quoi les minutes supplémentaires seront facturées aux bas prix ST-Telecoms. Pas de 
frais de mise en service, 12 mois d’engagement contractuel, 3 mois de préavis. Les offres ligne sont payables à l’avance. Factures gratuites par e-mail ou 1.95€ht facture papier par la Poste.  
 
►Conditions spécifiques pour l’ADSL: Le client doit posséder un ordinateur utilisant Windows 98, Mellenium, 2000, XP ou Vista avec un minimum de 128Mo de mémoire active, une connexion Ethernet ou WiFi. Si vous n’avez pas le modem ST-
Telecoms, nous ne pouvons assurer la qualité du service. Pas de contrat minimum. . 3 mois de préavis, Frais d’activation : 29,95€, retour du modem ST-Telecoms en mauvais état 99€, annulation du service 49€, transfert de l’abonnement à une autre ligne 59€, 
Supplément pour service Internet sans téléphone :7€. Un mois ADSL d’avance à 26,95€ (+ modem 2.95€ si location). Si vous avez un système d’alarme, il doit être équipé d’un filtre ADSL .  

N° National d�Emetteur 464 312   �   Organisme Créancier : STRAGEX : 11 rue d�Ourches ‐ 78100. St Germain en Laye.

Raison Social: 
Adresse: 
Code postal + Ville : 

 
 

Information client 

Compte à débiter 
Info RIB 

Code Etablissement           Code Guichet                                               N° de Compte                                       Clé Rib

Banque : 
Adresse : 
Code postal + Ville : 

Nom et adresse de la Banque

Date

 

Signature 

3 ‐ Options téléphoniques                                                                                                                Prix  0.95�ht / option / mois     

   Service de Messagerie (Répondeur) Signal d�appel
   Présentation du numéro (incompatible avec prés. Nom)  Transfert d�appel (Offert*) 
   Présentation du nom (incompatible avec prés. Numéro) 3131 : présentation dernier appel  

1 ‐ Information client 

Raison sociale : Siret : 

APE/NAF : Pro Libéral          SARL          SA          Association          Autre      ���������������. 

Mr          Mme          Mlle             Nom Prénom: Fonction : 

Adresse : Code postal: Ville: 

Tel1: Tel2 : Fax: 

Email : Mobile: 

2 ‐ Offres téléphone ligne incluse                                                          Sélectionnez l�offre de votre choix         �HT/mois

 

 

 

Téléphone/fax à connecter: /�� /�� /�� /�� /�� /�� /�� /�� /�� /�� /           Téléphone/fax à connecter: /�� /�� /�� /�� /�� /�� /�� /�� /�� /�� / 

 OFFRE Min offertes Pays �ht/mois  OFFRE Min offertes Pays  �ht/mois
  GlobalPro iIlimité illimité France fixe 44�   GlobalPro 5 5h/mois France fixe 35� 
  Ligne seule X Appel par appel 15�   GlobalPro 10 10h/mois France fixe 37� 

5 ‐ Rapport de Maîtrise                                                                                                                      0.09 �ht/mois par module.

 ! Le Top 10 des appels les plus longs
! Le Top 10 des appels les plus chers 
! Le Top 10 des numéros les plus appelés 
! Le Top 10 des destinations les plus appelées

! Statistiques de la consommation Générale 
! Statistiques de la consommation Horaire 
! Statistiques de la consommation Quotidienne 
! Statistiques des 12 derniers mois 

4 ‐ Information technique 

Facture détaillée. Oui     Non     ‐ Facture gratuite/email. Oui       Non      ‐ e‐mail : 

Code Advantage : Comment nous avez‐vous connu?: 

Opérateur téléphonique actuel: Opérateur Internet actuel :                          Bas‐débit         ADSL 


