Internet Fibre
BULLETIN DE SOUSCRIPTION OZFTTH

Cadre réservé OZONE
..........................................................................
..........................................................................

Cochez vos choix d’abonnement ci-dessous ou appelez-nous au 09 73 01 1000 :
i Tous les tarifs du présent bon de commande sont exprimés en TTC

ESSENTIEL

LIBERTÉ

INTENSE

Internet illimité (1)

Internet illimité (1)

Téléphonie fixe illimitée (2)

Téléphonie fixe illimitée (2)

vers les fixes et mobiles en France
métropolitaine + 70 destinations
internationales

Internet illimité (1)

33€99/mois

TV - VOD CinéTime (3)

TNT nationale, chaînes Premium,
VOD illimitée incluse et à la carte

99

31€ /mois

SANS ENGAGEMENT

/mois
43€99

pendant 6 mois (4)

puis 36.99 €/mois

En option :

pendant 6 mois (4)

Téléphonie fixe illimitée (2) : + 9 €/mois

puis 48.99 €/mois

Engagement 12 mois

TV - VOD (3) : + 12 €/mois

Engagement 12 mois

Jusqu’à 1 Giga en réception et en émission (1)
Jusqu’à 6 mois d’abonnement à prix réduit (4)

Modalités équipement et raccordement
l
l

Frais de raccordement : 120€ Offerts (5)
Frais d’accès au service : 59€ TTC

l
l

Box Ozone : mise à disposition gratuite (3)
Frais d’expédition des matériels : 12€ Offerts

Téléphonie FIXE :
Je garde mon numéro de téléphone (6) : .............. /.............. /.............. /.............. /.............. / Code RIO (6) : ..................................................................
Attribution d’un numéro en 09
Simplifiez-vous la connectivité
Choisissez un pack Internet avec un forfait mobile Ozone et retrouvez toutes vos consommations sur un seul espace client et une seule facture.

1 mois d’abonnement offert (8)

Appels, SMS et MMS illimités sur tous les forfaits (7)

Forfaits
téléphonie
MOBILE :
			

Forfait 50Mo

10€/mois

Forfait 5Go

Forfait 1Go

14€/mois

24€/mois

Forfait 20Go

30€/mois

Frais d’activation : 12€ TTC / Engagement 12 mois

Je garde mon numéro de téléphone (6) OU

Attribution d’un numéro

Numéro de téléphone actuel à conserver : .............. /.............. /.............. /.............. /.............. / et Code RIO (6) : ............................................................
Je souhaite commander plusieurs lignes. Dans ce cas, je serai recontacté par le service souscription Ozone.
(1) Le débit maximal en réception et en émission varie
selon votre localisation géographique et son réseau de
couverture fibre optique. Jusqu’à 1 Gbit/s en réception et
en émission pour les zones de couverture du réseau Covage
(départements 14, 16, 34, 54, 59, 74, 77, 80, 91) ; Jusqu’à 1
Gbit/s en réception et 400 Mbit/s en émission pour les zones
du réseau TDF (départements 37, 41, 49, 78, 95); Jusqu’à
1Gbit/s en réception et 300 Mbit/s en émission pour les zones
du réseau Axione (départements 02, 16, 18, 19, 23, 24,
36, 40, 42, 47, 59, 62, 72, 87, 84) et jusqu’à 800 Mbit/s en
réception et 200 Mbit/s en émission pour les zones du réseau
Altitude Infrastructures (départements 04, 05, 06, 08, 10, 11,
25, 27, 31, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 66, 67, 68, 88). Le
débit nominal est un débit crête IP maximum et aucunement
un débit garanti. Le débit minimum garanti est de 64 kbit/s.
(2) Appels illimités vers les fixes (numéros en 01, 02, 03, 04,
05 et numéros en 09) et les mobiles de France métropolitaine
et vers 70 destinations. Appels illimités dans la limite de
150 destinataires différents dans le mois et 2h maximum
par appel. Hors numéros spéciaux et numéros exclus sur
certaines destinations. Les appels hors forfait sont facturés
en plus selon les tarifs en vigueur. Détail des destinations

incluses et tarifs des numéros non inclus disponibles sur www.
ozone.net/telephonie. (3) Les équipements sont mis à votre
disposition gratuitement pour la durée de votre abonnement
et restent la propriété pleine et entière d’Ozone. Ils doivent
être restitués lors de leur remplacement éventuel et lors de
la résiliation en bon état de fonctionnement dans les 10 jours
suivant la date effective de la résiliation ou du remplacement.
Dans le cas contraire, un montant de 120€ TTC maximum pourra
vous être facturé pour la Box Ozone Fibre et 80€ TTC pour la box
TV. Le kit de raccordement fibre reste la propriété de l’exploitant
réseau. (4) Offre promotionnelle valable pour toute nouvelle
souscription avant le 30/11/2019. Offre réservée aux nouveaux
abonnés Ozone sur le réseau et limitée à une offre par foyer.
(5) Hors pose de goulotte, gaines et percement de dalles. Les
travaux ou aménagements spécifiques en partie privative restent
à la charge du client ainsi que les éventuels travaux d’adduction.
Hors cas spécifique nécessitant un devis du gestionnaire
réseau. (6) Pour bénéficier de la portabilité de votre numéro
de téléphone, ne résiliez pas l’abonnement de votre ligne fixe
ou mobile avant que votre numéro ne soit porté sur votre ligne
Ozone. Appelez gratuitement le 3179 depuis la ligne concernée
pour obtenir le numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur). Ozone

se charge gratuitement de la conservation de votre numéro.
(7) Appels, SMS et MMS illimités 7j/7 et 24h/24 depuis la
France métropolitaine vers cette même destination et vers
la zone Europe et DOM, et depuis la zone Europe et DOM
vers ces mêmes zones et la France métropolitaine. Appels
illimités dans la limite de 150 destinataires différents par
mois et 2 h max par appel. SMS, MMS illimités dans la limite
de 50 destinataires différents par mois. Internet mobile :
débit réduit à 384 kb/s après consommation du volume
inclus depuis la France métropolitaine et la zone Europe et
DOM. Détail des tarifs sur www.ozone.net/forfait-mobile.
(8) Promotion appliquée automatiquement sur le deuxième
mois de facturation. Offres internet réservées aux
particuliers, valables en France métropolitaine et soumises à
vérification d’éligibilité. Toute souscription fait office de précommande si le logement n’est pas éligible ou raccordé à la
fibre optique. L’activation de la connexion et la facturation
débuteront lorsque ces prérequis seront effectifs.
Frais de résiliation : 59€ TTC.
Conditions d’abonnement à consulter sur
www.ozone.net/cgv.

Internet Fibre
BULLETIN DE SOUSCRIPTION OZFTTH
Retournez le bulletin de souscription complété et signé à Ozone - 53, Avenue de la Pierre Vallée - 50220 POILLEY

Mme

Mlle

Téléphone fixe

M.

..................................................................................................

pour le suivi de votre commande merci de renseigner

Nom

...........................................................................................................................

Prénom

...........................................................................................................................

mobile

...........................................................................................................................

Email

...........................................................................................................................

au moins un numéro de téléphone et un email.

Adresse de connexion (installation)

l

....................................................................................................................................................................................................

Complément d’adresse (immeuble, étage, appartement…)

.........................................................................................................................................................

Code postal

.........................................................................................................................................................

Ville

Adresse de livraison des matériels (si différente de l’adresse de connexion)

l

............................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Complément d’adresse (immeuble, étage, appartement…)

.........................................................................................................................................................

Code postal

.........................................................................................................................................................

Ville

Numéro de prise optique

.......................................................................................................

✓

Je n’ai pas de boîtier ou de prise optique

Mandat SEPA (Autorisation de prélèvement) :
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Ozone à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions d’Ozone. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement.

Nom et prénom du titulaire du compte

...........................................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal
Ville ..........................................................................................................................................
Contrat : FOURNITURE DE SERVICE / Pour le compte de : OZONE – 53, avenue de la Pierre Vallée – 50220 POILLEY

Paiement récurrent à débiter sur :

BIC :

IBAN :
à

Date et signature :

....................................................................................................

le .................. /................... /...................

Votre référence unique du mandat vous sera communiquée sur votre première facture
Identifiant du créancier SEPA : FR37ZZZ495693
Liste des documents à joindre :
l Justificatif de domicile de moins de 3 mois
l Photocopie recto/verso de votre pièce d’identité
l RIB

Merci de dater et signer les deux champs signature.
J’atteste être une personne majeure et disposer de la capacité nécessaire
à la conclusion et à l’exécution du contrat. Je reconnais avoir pris
connaissance des conditions générales de vente et les accepte dans leur
intégralité (consultables sur le site ozone www.ozone.net/cgv).

Origine souscription

✓

Je confirme la commande et m’engage à payer.

Date et signature :

REPRÉSENTANT COMMERCIAL : ...................................................................................................................................................

74FOUI01
INFORMATIQUE 74580 VIRY

SOUSCRIPTION VIA UN PARTENAIRE / Code partenaire :

Raison sociale : FOUINE

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU OZONE ? (cases à cocher) :
COURRIER

RÉUNION PUBLIQUE

SITE INTERNET

BOUCHE À OREILLE
MAIRIE

PUBLICITÉ

SPOT RADIO

.DÉPARTEMENT / RÉGION

AFFICHAGE PUBLICITAIRE

SALON / FOIRE

PORTE À PORTE

APPEL TÉLÉPHONIQUE

✓AUTRES, PRÉCISER : www.fouineinformatique.fr/ozone

Le service étant souscrit à distance, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours francs à compter de la réception de la confirmation de l’offre, qui peut être exercé par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Ozone. Le formulaire de rétractation est disponible en téléchargement sur www.ozone.net.
Conformément aux dispositions de l’Article L223-2 du code de la consommation, vous pouvez également vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique dite «BLOCTEL».
Les informations recueillies sur le présent bon de commande sont nécessaires au traitement de votre commande. Elles font l’objet d’un traitement informatisé par Ozone et sont destinées
aux services et partenaires d’Ozone chargés de l’exécution de votre commande. Vous garantissez l’exactitude des données personnelles renseignées et vous vous engagez à les maintenir
à jour. Dans le cadre de votre abonnement, vous recevrez des informations commerciales relatives aux produits et services souscrits, à moins que vous ne vous y opposiez en cochant
la case suivante . Conformément aux conditions prévues par la délibération n° 80-10 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, vous disposez d’un droit individuel
d’accès, de rectification ou d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données personnelles, et au droit de vous opposer à la transmission à des tiers des informations
personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courrier à OZONE, 53 avenue de la Pierre Vallée – 50220 Poilley, ou un courrier électronique à l’adresse :
RGPD@ozone.net. Les données à caractère personnel sont conservées par Ozone pour une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et
traitées. Les dispositions qui pourraient être applicables concernant le droit de rétractation, les limitations de responsabilité, le traitement des réclamations, les modalités de résiliation et
les modalités de garantie sont précisées au sein des conditions générales de vente. Ozone ne sera engagé qu’après confirmation de votre éligibilité.
Offres en vigueur au 30/09/2019. Ozone SAS au capital social de 500 000 € - Siret 448 159 111 00054 – RCS Coutances B 448 159 111 – TVA FR18 448 159 111 – NAF 6120Z.

