Contrat d’abonnement WLAN
entre Monzoon Networks AG (ci-après dénommée «Monzoon») et le client, pour la fourniture de services dans le domaine de
l’accès à large bande Wireless Lan (WLAN).

Coordonnées du client
Type de client

✔

Client privé
Entreprise (joindre extrait actuel du RC)

Langue

allemand
anglais

Adresse
Adresse contractuelle

✔

Monsieur

Madame

Entreprise

Nom, prénom

Numéro de téléphone

Raison sociale

Numéro de fax

Interlocuteur dans l’entreprise

e-mail

c/o, à l’attention de

Date de naissance

Adresse

Nationalité

NPA, localité

Pour les étrangers : type de permis d’établissement
(joindre une copie)

Autre adresse
pour la facture
pour la correspondance

Choix de services d’accès WLAN et prix



Durée minimale du contrat

6 mois

Forfait d'accès Internet illimité à CHF 64.-- / mois
(y compris la TVA)

ou

Prix de base de CHF 10.-- / mois (y compris la TVA)
plus CHF 3.50 / par jour commencé (y compris la TVA)

Période d’activation

À partir de (date)

Clauses et composants du contrat
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. La durée minimale du contrat est de 6 mois. Le délai de résiliation est de 3
mois, pour la fin de la durée minimale, ou pour la fin d’un mois calendaire une fois cette durée expirée. Monzoon facture toujours le
montant dû par mois et d’avance.
Font partie intégrante du présent contrat, dans l’ordre suivant: le présent contrat, la description du produit et les listes de prix de
Monzoon ainsi que les Conditions générales de Monzoon. Par sa signature, le client confirme qu’il a pris connaissance de ces
composants et conditions, qu’il les accepte sans réserve et que les données qu’il a fournies sont exactes. Le contrat est formé dès
la mise en service de l’accès WLAN.
Signature / timbre de l’entreprise

Date

Signature du représentant légal (par ex. pour les personnes de moins de 18 ans)
Veuillez retourner ce formulaire entièrement rempli à:

ou par fax au numéro suivant:
Si vous avez des questions:
Annexes:

Permis d’établissement (pour les étrangers)

Monzoon Networks AG
Spinnerei-Lettenstrasse
CH-8192 Zweidlen
+41 (0)43 388 99 88
0800 666 966
Extrait actuel du RC (pour les entreprises)

Mentions à usage interne (à remplir par Monzoon uniquement)
Date d’arrivée

Numéro de client

Code de traitement

