PMEBox

Demande d’activation

< 1 > Vos coordonnées - adresse de facturation
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Nom de la société:
Rue:

N° d’entreprise:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal:

……………………………….

Adresse email:

Commune:

Numéro:

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

< 2 > PMEBox



……………………………………………………………………………………………………………………

€45/mois - €140 coût d’achat modem PMEBox
(€20/numéro supplémentaire afin de garder votre numéro fixe, €10/numéro supplémentaire à partir du 4ième
nouveau numéro, €2/mois à partir du 7ième numéro supplémentaire €15/mois supplémentaire en cas de IVR avec file
d’attente d’appel, €10/mois pour une adresse IP fixe)

Payez-vous à Belgacom un abonnement pour votre ligne téléphonique fixe?
Si oui, de quelle type de ligne s’agit-il?



 Analogique (PSTN)



Si analogique, votre numéro de téléphone fixe Belgacom:



Si analogique, votre numéro de client chez Belgacom:

 Oui

 Non

 Numérique (ISDN)

………………………………………………………………………………………………………



Je veux garder mon(mes) numéro(s) fixe(s):  Oui, et c’est pourquoi j’ajoute une copie remplie et signée de
la « Lettre d’autorisation de transfert des numéros » (à
télécharger sur www.belgian-telecom.be/FR/porting).



Je souhaite recevoir ……………………… nouveau(x) numéro(s) fixe(s).



Je souhaite avoir un IVR avec file d’attente d’appel.

 Oui

 Non



Je souhaite avoir une adresse IP fixe.

 Oui

 Non



Disposez-vous déjà du service ADSL?  Oui, mon opérateur est:



Date d’activation désirée:



Adresse d’installation (à remplir svp) : l’adresse sur laquelle le service PMEBox sera activé
Rue:

.

. - .

. - 2011

…………………………………………………………………………

 Non

(jour - mois)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro et boîte:

…………………………………………………

Code postal:

………………………

Commune:

………………………………………………………………………………

Numéro mobile belge sur laquelle vous êtes joignable pour le technicien:


Adresse de livraison (à remplir svp) : l’adresse à laquelle le modem PMEBox sera envoyé

Belgian Telecom

 Identique à l’adresse de facturation

Rue:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro et boîte:


 Identique à l’adresse d’installation

…………………………………………………

Code postal:

………………………

Commune:

………………………………………………………………………………

Je dispose d’un système d’alarme connecté à une centrale de monitoring
et/ou je dispose d'un appareil fax:

 Oui

 Non

Voudriez-vous une assistance à domicile pour configurer votre ordinateur/modem?

 Oui

 Non

Normalement il suffit de brancher le système d'alarme/appareil fax sur la PMEBox, mais Belgian Telecom
ne peux pas garantir le bon fonctionnement du système d'alarme/appareil fax. Veuillez contacter le
fournisseur afin de vérifier la compatibilité.



Cette installation standard vous sera facturée à € 99.



Téléphones DECT à utiliser avec le modem PMEBox:
Modèle
 Fritz!FON MT-F — 1 appareil avec 1 chargeur

Prix/unité

Nombre

€ 69

……………………………………………………

< 3 > Facture
Les abonnés PMEBox reçoivent leurs factures mensuelles sur leur adresse e-mail @PMEBox.be. Vous pouvez consulter
vos factures ainsi que les détails de vos communications sur notre site: www.belgian-telecom.be/MYBTC
Tournez cette page pour finir l’inscription.
Tous les tarifs: HTVA



< 4 > Service mobile


Faites votre choix s.v.p.  Oui

Voudriez-vous garder votre numéro mobile (Belge)*?
Attention:
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 Non

Oui



Non



Ne résiliez pas votre contrat actuel avant que votre carte SIM soit activée chez Belgian Telecom.
Envoyez-nous la première page de votre dernière facture de votre opérateur actuel s.v.p.



Nom opérateur actuel:



Le numéro de votre carte SIM:

………………………………………………………………………………

Votre numéro mobile:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Ce numéro se trouve au dos de la carte Sim qui se trouve dans votre mobile. Si vous téléphonez avec une carte prépayée, vous n’avez pas de numéro de client.)



Nom de la personne imprimée sur la facture actuelle:



Votre numéro client chez l’opérateur actuel:



Date d’activation désirée:



Pour activer ma nouvelle carte sim, je choisis le mot de passe suivant*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. . - . . - 2011
………………………………………………………………………………………………………………

* Retenez bien ce mot de passe svp.



Je commande une carte sim chez Belgian Telecom et choisis l’abonnement avec le tarif suivant:

 Formule BeMobile @ € 0 par mois, pour une durée minimale de 12 mois. L’activation de la carte sim
ainsi que l’inscription est gratuite. La liste des tarifs peut être consultée sur le site web www.belgian-telecom.be.
€4,13 par carte sim supplémentaire.
Chaque mois vous recevrez €4,13 en crédit d’appel.
*Si vous désirez activer plusieurs numéros mobiles, veuillez ajouter une liste de tous vos numéros mobiles.

< 5 > Domiciliation bancaire
Je, soussigné(e), titulaire du compte qui paye les factures, prie Belgian Telecom (Centrea CVBA), numéro d’identification
478.734.986, de débiter toutes les factures relatives aux services de Belgian Telecom, dès ce jour et jusqu’à la résiliation
explicite:
Numéro compte:
Titulaire:

……………………………………………………………………………………………………………………

Signature:

Banque:

…………………………………………………………………………………………

Signé à:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

le:

.

.

- .

.

-

2011

Belgian Telecom

La souscription à nos services n’est effective que si les champs de la domiciliation bancaire sont complétés.

< 6 > Conditions Générales
Nos services PMEBox et nos services BeMobile sont soumis aux conditions générales de vente et aux conditions PMEBox
et au Acceptable Use Policy. Ces conditions sont consultables sur le site: www.belgian-telecom.be. Si vous désirez une
copie des conditions et termes générales, veuillez-nous contacter à notre numéro : 02/2904500 où envoyez-nous un courrier électronique à info@belgian-telecom.be. Nos conditions et termes générales sont approuvées par Test-Achats.

< 7 > Signature
En signant la demande d’inscription, le client déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente,
les conditions PMEBox et l’Acceptable Use Policy. Durée minimale du contrat pour nos services PMEBox et services mobiles: 12 mois. Veuillez ajouter une copie de vos statuts. Sans cette copie, l’inscription ne sera pas acceptée.
Signature:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date: . . - . . - 2011

Belgian Telecom  Notarisstraat 31, 9000 Gent  TVA: BE 478 734 986
Tél. 02/2904500  Fax: 02 290 45 01  info@belgian-telecom.be  www.belgian-telecom.be

