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Je suis
N° d'abonné VOO : 30255255
RACINELLO CALDERONI GIACOMO
AVENUE DE LA RESISTANCE, n°366
4630 SOUMAGNE

Tél. privé : 04/377 28 18
GSM : 0498/43 73 85
E-mail : lumiere_noir@hotmail.be
Date de naissance : 17/01/1956
Registre national : 56011712860

Mon point de vente
3056 ASTEL.BE
RUE DES PALAIS 44
1030 BRUXELLES

Tél. : 02/8889966
N° TVA : BE 894148176

Demande faite le 27/08/2014 par teamastel

Le téléphone Blabla
Modem mis à disposition
Option Internationale
Option Portage numéro

Télévision numérique
Option Location Décodeur
Option VOD

L'internet À la folie
Modem mis à disposition

Trio À la folie prix mensuel de base : 69.45 €
Promotion IPad Mini offert avec les packs TRIO PASS, FOL et Fiber120

Offre valable pour tout nouvel abonnement à un pack VOO Trio A La Folie souscrit entre le 01 juillet et le 18 août 2014 inclus ou toutes autres dates applicables à
la promotion concernée. Hors gratuités susmentionnées, les frais d abonnement à la télédistribution (17,50 euros/mois), les frais d activation (50 euros), les frais d
installation (60 euros), les frais éventuels de raccordement (à partir de 90euros) et la consommation des services restent dus. Pour le client VOO existant, cette offre
est valable uniquement lors de l ajout d un nouveau service à sa formule d abonnement. Le Pack Trio A La Folie est constitué des services suivants : Le VOOcorder
(service IDTV) ; L Internet A La Folie; Le Téléphone Blabla. Le client doit être muni d un modem VOO compatible eurodocsis 3.0 pour pouvoir bénéficier de l offre
Internet A la folie. Le client, locataire d un modem VOO autre que le modèle compatible eurodocsis 3.0 au moment de la souscription de l offre, se verra échanger
sans frais son modem actuel par un modem VOO compatible eurodocsis 3.0. Le client, propriétaire d un modem VOO autre que le modèle compatible eurodocsis 3.0
au moment de la souscription de l offre, recevra sans frais un modem VOO compatible eurodocsis 3.0. La vitesse de téléchargement et d envoi dépend notamment de
votre installation informatique, de votre câblage interne et d un éventuel routeur. Internet A La Folie : Vitesse : jusqu à 100 Mbps/5 Mbps selon l installation, volume
illimité. L abonnement Blabla comprend toutes les communications vers les numéros fixes nationaux 24h/24 et 7j/7. Offre non cumulable avec d autres promotions
et valable en fonction du stock disponible de décodeurs et/ou de modems et de la disponibilité du service dans votre région. Pour connaître la disponibilité du service
VOO dans votre région et/ou du signal HD et les détails et tarifs des services, contactez nos vendeurs ou consultez notre site internet : http://www.voo.be. Les services
de VOO sont destinés à un usage privé et conforme aux conditions générales de VOO. Offre non cumulable et hors promotion spécifique. Prix et caractéristiques au
01/07/2014. Option VOOFoot gratuite jusqu'au 31/12/2014 Offre valable pour tout abonnement à l?Option Internationale. L?Option Internationale est un service
accessoire qui doit être combiné avec un service téléphonie VOO. L?Option Internationale permet d?appeler 2000 minutes par mois les lignes fixes de 64 pays 24
h sur 24 et 7 jours sur 7 à l?exception des numéros spéciaux et, pour le Maroc des numéros des opérateurs WANA Corporate et Medi Telecom, soit les numéros
commençant notamment par les préfixes suivants: 00212 520, 00212 521, 00212 525, 00212 526, 00212 527, 00212 529, 00212 530 ,00212 531 , 00212 532,
00212 533, 00212 534, 00212 538, 00212 540, 00212 546, 00212 547, 00212 550, 00212 553. Au-delà des 2000 minutes comprises dans l?Option, vous appelez
au tarif des communications internationales VOO. Plus d?infos sur le site. Les minutes non utilisées ne sont pas transférables au mois suivant. Offre valable pour
une utilisation personnelle et pour le trafic émis au départ d?un seul numéro. Offre non cumulable avec des formules tarifaires offrant des avantages sur les appels
internationaux, même sur des numéros différents.

Suite à l’introduction de votre demande, vous serez recontacté par l'équipe commerciale de VOO afin de procéder à l'activation /
installation des services et, le cas échéant, de conclure concomitamment le contrat d'abonnement desdits services.

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez dans la présente demande seront utilisées pour traiter la
demande d'abonnement. Vous disposez d'un droit de regard et de rectification à l'égard de ces données.






