pour tous

Avec Ozone, je suis libre d’exprimer
ma vraie nature !

PERFORMANCE

Contactez-nous

En choisissant une offre Ozone,
vous profitez d’une connexion
haut débit performante et
confortable pour vos différents usages internet :
surfez, naviguez, suivez et effectuez vos démarches
administratives, écoutez de la musique, téléchargez ...

09 73 01 1000 (n° non surtaxé)

€

ECONOMIE

Nos packs internet sont
conçus pour vous faire
profiter de tous nos services
au meilleur tarif. De plus, en recommandant Ozone à
vos proches, vous gagnez des mois d’abonnement
gratuits. Plus d’info sur www.ozone.net/parrainage.

SIMPLICITE
Vous bénéficiez de votre
connexion haut débit et de
tous les usages associés dès
l’installation. Regroupez tous vos services
numériques en une seule facture en souscrivant à
nos packs internet-téléphonie-télévision.

www.ozone.net
ZA de l’Estuaire
53 Avenue de la Pierre Vallée
50220 POILLEY

Retrouvez des témoignages vidéos
de nos clients en scannant ce code
ou rendez-vous directement sur
www.youtube.com/OZONEconnexion

Cachet partenaire

INTERNET - TELEPHONIE - TELEVISION

www.ozone.net

09 73 01 1000
(n° non surtaxé)

Vous connecter, c’est notre métier !

OZWFX-ATHD

1- Je choisis ma formule

2- Je remplis le volet de droite

3- Je retourne le bulletin complet (les 3 volets)
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Surfez en toute liberté !

Mme

Mlle

M.
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à Ozone -53 avenue de la Pierre Vallée-50220 Poilley

Nom : ..................................................................................... Prénom : ...................................................................
Adresse de connexion : .........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Internet haut débit jusqu’à 18 méga(1)

Code postal : ................................... Ville : ..............................................................................................................
Adresse de connexion : .........................................................................................................................................

Téléphonez en illimité !

........................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................... Ville : ..............................................................................................................

Appels illimités vers les fixes en France métropolitaine(2)

Téléphone (joignable en journée) : Fixe : ................................................ Mobile : ...........................................
Email : ..........................................................................................................................................................................

Appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine(2)

Mandat SEPA (Autorisation de prélèvement)
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Ozone à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à
débiter votre compte conformément aux instructions d’Ozone. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites
dans la convention que vous avez passée 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, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé, et vos droits concernant
le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Appels illimités vers 50 destinations internationales(2)

Profitez du meilleur de la TV et du cinéma !

Nom Prénom : .............................................................................................
Adresse : .....................................................................................................
Code postal :
Ville : .......................................................

Offre CinéTime, LA BOX videofutur

Paiement récurrent à débiter sur :
IBAN :
Prix mensuel TTC/mois

Promo
Une interface simple et exclusive pour profiter
de 10 000 films et séries en VOD et créer ma
vidéothèque ! Même avec un petit débit !
Inclus également des chaînes premium : Disney
Channel, Paramount Channel, Game One,
Equidia, Virgin radio TV, leur replay ainsi que
toutes les chaînes de la TNT !

29,99 €

34,99 €

42,99 €

44,99 €

52,99 €

177 € d’économie : Frais d’accès au service + Kit de connexion et frais de port
offerts pour toute souscription à une offre avec l’option Achat matériel

Je coche
ma formule
Frais d’accès au service Packs Mini, Super et Maxi : 45 € TTC - Frais d’accès packs Super TV et Maxi TV : 75 € TTC

Kit de connexion et installation
Location(3) 10 € TTC/mois

Mixez vos envies TV et Ciné !

Engagement 24 mois

Achat 120 € TTC
Engagement 12 mois

Frais de livraison du kit de connexion : 12 € TTC

Installation par un partenaire agréé Ozone ou par vous-même(4).

BIC :
Ne rien inscrire sous ce trait, cadre réservé à OZONE

Votre référence unique du mandat vous sera communiquée sur votre première facture Identifiant du créancier SEPA : FR37ZZZ495693

A joindre :
- RIB ou RIPE ou RICE de votre banque
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Photocopie (recto/verso) de
votre pièce d’identité
- Photocopie de votre dernière facture
de téléphonie (si demande de portabilité).

Vous avez été parrainé ? Indiquez-nous
votre parrain :

....................................................................................
Code postal - Ville :
....................................................................................
....................................................................................

Offre promotionnelle valable pour toute souscription à une offre avec l’option achat du kit de connexion jusqu’au 31/12/2015. Offre réservée à toute nouvelle installation et à une offre par foyer.

(1) Débit nominal de 18 mégabits par seconde en réception et de 4 mégabits en émission. Le débit nominal est un débit crête IP maximum et aucunement un débit garanti.
Le débit réel dépend de nombreux paramètres : distance au relais, obstacles (bâtiments, végétation, relief). Le débit minimum garanti est de 64 Kbit/s.
(2) Selon la formule choisie, appels illimités vers les fixes et 09 de France métropolitaine, vers les mobiles en France métropolitaine et les destinations internationales (détails sur www.ozone.net/telephonie).
Hors numéros spéciaux et numéros exclus sur certaines destinations consultables en ligne sur notre fiche tarifaire. Les appels hors forfait sont facturés en plus selon les tarifs en vigueur.
(3) Les équipements restent la propriété d’Ozone dans le cadre de l’offre location et doivent être restitués lors de la résiliation.
(4) Installation à votre charge par un partenaire agréé Ozone ou par vous-même. La liste de nos partenaires vous est transmise lors de l’envoi du kit et un guide de montage est joint au kit pour vous faciliter l’installation.
(5) Pour bénéficier de la portabilité de votre numéro de téléphone, ne résiliez pas l’abonnement de votre ligne de téléphone fixe. Ozone se charge de la résiliation de l’abonnement de votre ancien opérateur (hors forfaits et options).
Offre internet soumise à vérification d’éligibilité. Frais de résiliation : 149 € TTC. Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente et conditions particulières de l’offre souscrite sur www.ozone.net/cgv.

Merci de dater et signer les deux
champs signature.
Je confirme la commande et m’engage à payer
Date et signature :

Les pièces justificatives doivent être au nom
du souscripteur.

Nom prénom : ......................................................

Retrouvez tous les détails de nos offres téléphonie sur www.ozone.net/telephonie et nos offres TV sur www.ozone.net/cinetime

Signature :

A ................................................... Le ......../......../...........

Choix à cocher si je souscris à un pack avec téléphonie
Je garde mon numéro actuel(5) ....../....../......./....../..../...../.
Attribution d’un numéro en 09

Contrat :
FOURNITURE DE SERVICE
Pour le compte de : OZONE
53, avenue de la Pierre Vallée
50220 POILLEY

Souscription via un partenaire :
Société : .....................................................................

Offres en vigueur au 15/05/2015. Pour consulter les offres en vigueur,
connectez-vous sur www.ozone.net. Offre soumise à vérification
d’éligibilité. Par la signature de ce bulletin de souscription, j’atteste
être une personne majeure et disposer de la capacité nécessaire à la
conclusion et à l’exécution du contrat ; je garantis l’exactitude des
données personnelles renseignées et m’engage à les mettre à jour. Je
déclare avoir pris connaissance et accepté dans leur intégralité les
conditions générales de vente et conditions particulières associées
consultables sur le site internet www.ozone.net/cgv, ainsi que les
descriptifs et tarifs des offres. OZONE ne sera engagé qu’après
acceptation de votre dossier. Le service étant souscrit à distance, je
dispose d’un délai de rétractation de 14 jours francs à compter de la
réception de la confirmation de l’offre, qui peut être exercé par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée à OZONE.
Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est
prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. OZONE SAS au
capital social de 500 000 € - Siret 448 159 111 00054 - RCS Coutances
B 448 159 111 - TVA FR18 448 159 111 - NAF 6120Z. Conformément à
la loi «informatique et Libertés» n° 78-37 du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d’un droit individuel d’accès, de rectification et de
suppression des données recueillies dans le cadre de la présente
souscription. Par la souscription au service, vous autorisez
expressément OZONE à utiliser les dites informations à des fins de
prospection commerciale.
Vous pouvez vous y opposer en écrivant à OZONE - ZA de l’Estuaire 50220 POILLEY.

