BON DE SOUSCRIPTION
A LA TELEPHONIE
(prix en euros TTC)

COORDONNEES ET ADRESSE DE LIVRAISON
M

Mme

Mlle

(rayer la mention inutile)

Nom:_______________________________________ Prénom:____________________________
Adresse:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Code Postal:__________________________ Ville:________________________________________
Tél:__________________ Mobile:__________________ Email:____________________________
APPELS ILLIMITES
Je souhaite bénéficier de l'offre Xilan France Illimité + 40 pays (hors Dom-Tom) pour 6,99€ par mois.
Tous mes appels vers les Fixes en France* (local et national - hors mobiles** et numéros spéciaux***), ainsi qu'à l'étranger
vers: Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Danemark,
Espagne, France métropolitaine, Grande Bretagne, Grèce, Hong-Kong, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Kazakhstan,
Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Panama, Pays Bas, Pologne, Portugal, Pérou, Russie,
Singapour, Slovaquie, Suisse, Suède, Taïwan, Thaïlande, USA, Vénézuela sont inclus dans mon forfait à 6,99€ par mois.
Les appels inclus dans le forfait d'une durée supérieure à 60 mn seront facturés au tarif en vigueur à la seconde**
Les appels au delà de 99 numéros par mois et les appels non inclus dans le forfait seront facturés selon le tarif en
vigueur*** ;
Un nouveau Numéro en 09 - - - - - accès messagerie en composant le 123.

- -

vous sera communiqué prochainement avec inscription annuaire**** et

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes et tarifs en vigueur sur mon espace personnel du site
www.xilan.fr et les accepter, et je certifie exactes les informations figurant sur le présent formulaire de souscription à la
téléphonie Xilan. Conformément à la législation vous disposez d'un droit de rétractation de 14 jours.
OPTION FAX

ADAPTATEUR

+ OPTION ROUTEUR

L'Adaptateur Téléphonique au prix de 50€ (+ 7,50 € pour le port) vous sera livré à l'adresse ci-dessus. L'adaptateur sera à
brancher à votre routeur.
Si vous rendez l'adaptateur en état de fonctionnement, dans son emballage d'origine, dans les 5 jours qui suivent votre
résiliation, nous vous le rembourserons à sa restitution.
Le Routeur TP-LINK, model TL-WR740N, Wifi (sans fil), correspondant aux caractéristiques requises selon l'adaptateur
c'est à dire: capable de gérer les connexions large bande "PPPOE”, avec accès entrant RJ45 (port WAN) et option "sip-alg"
désactivable et surtout sans modem intégré. Ce routeur est disponible au prix de 52,50€ (+ 2,50€ pour complément port)
vous sera livré à l'adresse ci-dessus. Le routeur sera à configurer selon notice jointe au routeur.

 Je vous joins un chèque de 57,50€ à l'ordre Xilan, pour l'envoi de l'adaptateur seul.
ou
 Je vous joins un chèque de 112,50€ à l'ordre Xilan, pour l'adaptateur + routeur.
 Je donne mon accord pour prélever le Service Téléphonie, abonnement + communications hors-forfait, sur mon compte
bancaire, pour lequel j'ai donné l'autorisation de prélèvement à Xilan avec l'inscription Internet préalable.
(Facture disponible sur site).

Date : _______________________________

Signature :________________________________________________________

*Vers les mobiles (orange,SFR, Bouygues...) facturation à la seconde (0,150 € TTC la minute)
**Vers 99 numéros différents maximum par mois. Dans la limite de 60 minutes de communication par appel, au delà facturation à la

seconde (0,015€ TTC la minute)
***Facturation détaillée sur demande ,facturée 3€ TTC
****Inscription en liste rouge, et n° d'appel masqué, sur demande

(tarifs indicatifs en vigueur)
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