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Contrat VOtv                               

Numéro Client:    _________________  Code revendeur:    _________________
 (case reservée aux revendeurs)

 Informations Client :  

Client privé: Prière de joindre une copie de votre carte d’identité
Société: Prière de joindre une copie des status de la société

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Société  Téléphone

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Nom /  Prénom  Fax

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Numéro, Rue   Mobile / GSM 

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Code Postal, Localité  Adresse E-Mail

_______________________________________________________________ 
Étage / Appartement 

 Information Contrat VOtv (la disponibilité et les conditions des services peuvent être vérifiée sur www.vo.lu) 

 VOtv Smart*  VOtv Comfort*  VOtv Family*
 75 Recordings / 2 Streams 150 Recordings / 3 Streams 250 Recordings / 4 Streams

 0.00 € 19.90 € par mois  0.00 € 23.90 € par mois 0.00 € 27.90 € par mois

 Activation : 49 € Activation : 49 € Activation : 49 €

* TV Promo : Promotion VOtv valable jusqu’au 28.02.2023 inclus. Les 3 premières mensualités sont gratuites (pour abonnements Smart, Comfort, Family) pour toute nouvelle
souscription à un abonnement VOtv. Les frais d’activation de 49,90 Eur sont offertes. Le prix mensuel normal, non réduit est appliqué après le 3ème mois. Engagement 24 mois. 

Le service VOtv sera utilisé sur un raccordement Internet de Visual Online?

 Nouveau raccordement Fiber à installer (prière de remplir le fomulaire “Contrat Fiber”). 

 Option VOtv Box : 

VOtv Box  oui (4,50 € par mois / per device)    non (par défaut) Nombre d’appareils :  ____________   
 max. 6

 Livraison / Paiement et facturation : 

 Je désire la livraison de l’équipement à mon domicile (frais d’envoi 15 €)     Je viens récupérer le matériel chez Visual Online (option par défaut)

Facturation  par e-mail (gratuit)  Mon adresse e-mail :  __________________________________________________________  

   par courrier (1,99 € suppl.)  Remarque : Les rappels seront envoyés par courrier postal avec les frais de traitement

 

 Signature : 

____________________________________________________________ _______________________________________________________________
Signature du contractant     Lieu et date

Le client déclare avoir pris connaissance et accepté la durée minimale du contrat, les conditions particulières du produit VOtv, les conditions générales de Visual Online S.A..
La disponibilié de ces services varie selon les packs choisis. Veuillez vérifier les détails sur notre site www.vo.lu.  

La durée minimale du contrat est de 24 mois. Conditions particulières VOtv: go.vo.lu/cpv-votv | Conditions générales: go.vo.lu/cgv

 oui  non_____________________________________________
Prière d’indiquer le login (134....@vo.lu) du
raccordement Fiber existant auprès de Visual 
Online.

Prière de joindre une copie d’une facture récente 
montrant que vous êtes résident au Luxembourg 
(p.ex. facture d’électricité, taxes communales, 
certificat de résidence ...)

CONNEXIONS INTERNET     VOICE OVER IP     NOMS DE DOMAINE     COLOCATION     HÉBERGEMENT     EMAIL     LOCATION DE SERVEURS     CRÉATION DE SITES WEB
Visual Online S.A.     B.P. 2534     L-1025 Luxembourg     Téléphone 42 44 11 - 1     Fax 42 44 11 - 44     E-Mail info@vo.lu
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