
Date, signature et cachet de l’exposant : 

BON DE COMMANDE  
ABONNEMENT TELEPHONIQUE TEMPORAIRE 
 

PRESTATIONS QTE PRIX UNITAIRE HT* TOTAL HT 

Téléphonie 

Forfait raccordement ligne analogique (< ou égal à 1 mois)  150 €  

Frais de déplacement de technicien (uniquement pour ligne analogique)  57,50 €  

Option poste téléphonique  10 €  

Forfait raccordement ligne Numéris (RNIS)  (< ou égal à 1 mois)  360 €  
Délais de livraison standard > 48h dès réception de l’expression de besoin. 
Possibilité de livraison express sous réserve de faisabilité technique : 
2 jours ouvrés - majoration de 50 % de la commande, 
1 jour ouvré - majoration de 100 %, 
le jour même - majoration de 200 %. 

   

ADSL Ethernet (activation de la fonction Wifi non autorisée) (< ou = 1 mois) 

Forfait ADSL 1MMax + FAI + LiveBox(1)  530 €  

Offre Sur Mesure Forfait ADSL HD (2 à 20M selon éligibilité) + FAI + LiveBox(1)  980 €  

Option IP fixe (pour tous les débits)  50 €  

SDSL(2) – 2Mb/s (< ou = 1 mois) 

jusqu’à 2M  1595 €  

4M  3140 €  

6M à 8M  3875 €  

Règlement à l’ordre de Orange Business Services 

Montant Total HT 

TVA 20,00 % 

Montant Total TTC 

 

A ces montants s’ajoutent les communications téléphoniques. 
*tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2015. Toute commande passée après cette date sera majorée aux tarifs d’Orange Business Services en vigueur au 1er janvier 2016 
(1)  LiveBox ou modem routeur ADSL 4 ports Ethernet équivalent inclus / (2)  Débit symétrique et garantit à 95 % du temps – Déplacement technicien inclus. 

Tout matériel non restitué en fin de Salon sera facturé au prix du catalogue Orange Business Services. 
Les présentes conditions particulières relèvent des conditions générales d’abonnement au service téléphonique et des conditions spécifiques applicables aux abonnements 
temporaires. Le montant indiqué inclut : la mise en service technique de la ligne, l’abonnement et la garantie de temps de rétablissement GTR S1 (inférieur à 4h).  

Pour toutes demandes hors plaquettes, veuillez contacter notre service : Tél. 01 55 56 10 00 – Fax 01 58 16 40 78  

Email : oes@orange.com 
 

 

 

 

 

A RETOURNER AVANT LE  3 OCTOBRE 2016 
A CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX – Rue Jean Samazeuilh – CS 20088 – 33070 BORDEAUX CEDEX  

DOCUMENT A COMPLETER EN MAJUSCULE ET A L’ENCRE NOIRE. MERCI DE CONSERVER UNE COPIE DE CE DOCUMENT. 

 
Secteur………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………………..  
 

Raison sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..  Siret…………………………………………………………………………………………………………  
 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Code postal…………………………………………… Ville…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… Pays…………………………………………….……………………………………………… 
 

Adresse payeur si différente…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Code postal…………………………………………… Ville…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… Pays…………………………………………….……………………………………………… 

 

Responsable du dossier………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
 

Tél………………………………………………………………………………….. Fax………………………………………………………………………………. Email……………………….…………………………………………………………….………………………………………………………………………….  
 

Nombre de lignes……………………………………  Date d’installation………………………..……………………………………………………. Date de résiliation……………………………………………………………………………….  
 

Hall……………………………………………………………………..…….   Allée………………………………………………………………………………………………….………………….. Stand n°………………………………………………………………………………………….……………….  
  

2 

Conditions d’acceptation du contrat : 
1 – Si demande de livraison « express » moins de 48h) : majoration de 50% du forfait. 
2 – Un acompte de 50% du montant TTC sera demandé lors de l’enregistrement de la commande. 
3 – Les prix indiqués sont ceux en vigueur à ce jour et restent valables 2 mois à partir de la date d’envoi de 
la présente.  
4 – France Télécom se réserve la possibilité de facturer tout surcoût éventuel résultant de difficultés de 
réalisation non décelables lors de l’étude. 

5 – Aucune antenne privée WIFI ne peut être installée sur les sites de CEB.  

du 29 nov. au 1er déc. 2016 


