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ANNEXE II : FORMULAIRE D’ABONNEMENT
Mail PRO
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Vous êtes déjà client Vous êtes nouveau client

Préciser n° compte client..........................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Nom ou Raison sociale ............................................................................................................................................

Nom du Représentant (si personne morale) ..................................................................................................................

Prénoms ....................................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................

Tél. ........................................................................................ Fax ..........................................................................

Email (spécifier l’adresse email à utiliser par MT pour toute communication) ............................................................................

Client personne physique Client personne morale

Date et lieu de naissance .................................................... N° RCI ......................................................................

Mode de paiement retenu   prélèvement automatique   chèque   autre ................................................

SERVICES & OPTIONS SOUSCRITS

MAIL PRO
Mail PRO - Nouvelle messagerie 1Go / 5 BAL max.
Mail PRO - Supplément 1Go / 5 BAL max x ............. (quantité)
Mail PRO - Pack 4Go / 20 BAL max.
Mail PRO - Pack 10Go / 50 BAL max.

Contrat à durée indéterminée

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Nom de domaine supportant le service de messagerie ........................................................................................
(sous réserve de faisabilité technique et des accords commerciaux correspondant)

Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales de Vente de
Monaco Telecom – Activités Internet ainsi que les Conditions Spécifiques d’abonnement au Service.

Je ne souhaite pas que MT utilise mes informations nominatives à des fins de prospection commerciale par ses partenaires.
Je ne souhaite pas que MT utilise directement ou indirectement mes informations nominatives pour l’édition d’un annuaire papier.
Je ne souhaite pas que MT utilise directement ou indirectement mes informations nominatives pour l’édition d’un annuaire électronique.

En application de l’article 14 de la loi n° 1165 du 23 décembre 1993, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations nominatives vous concernant.

Fait en 3 exemplaires à Monaco, le ..................................................
Signature du client précédée de la mention “lu et approuvé” Cachet du distributeur


