
 
 

Du 2 au 4 décembre 2014 
 

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

 
Raison sociale exposant : ............................................................................  SIRET : …………………........................... 
 
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : …………................ Ville : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Responsable du dossier : ………………………………………………………. SIRET : …………………………………… 
 
Tél. : …………………………. Fax : ……………………… E-mail : ……………………………………………………………….. 
 
N° de stand : ……............ Hall : ............................ Allée :……………………. 

 

  
Tout matériel non restitué sera facturé au prix catalogue France Télécom 
Pour toute demandes hors plaquettes, veuilez contacter notre service : 

Tél. 01 55 56 11 00 – Fax 01 55 56 10 02 – E-mail : tempo.paris@orange-ftgroup.com 
 
Les présentes conditions particulières relèvent des conditions générales d’abonnement au service téléphon,ique, et des 
conditions spécifiques applicables aux abonnments ytemporaires. Le montant indiq<ué inclut : la mise en service 
technique de la ligne, l’abonnement et la garantie de rétablissement GTR SI (inférieure à 4 h.). 

Conditions d’acceptation du contrat : 
1. Si demande de livraison « express » (en moins de 48 h) => Majoration de 50% du prix du forfait. 
2. 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. 
3. France Télécom se réserve en outre la possibilité de facturer tout surcoût éventuel résultant de difficultés de 

réalisation non décelables lors de l’étude. 

Attention : ce bon de commande doit nous être renvoyé par courrier, daté et signé accompagné d’un règlement à 
l’ordre de France Télécom (A défaut de paiement, la demande ne sera pas exécutée). 
 
A RETOURNER AVANT LE 15 OCTOBRE 2014, 
A CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX 

Rue Jean Samazeuilh - CS 20088 
33070 BORDEAUX Cedex 
Tel 05 56 11 99 99 00 - Fax 05 56 11 88 81 
Email : vinitech@bordeaux-expo.com - Site internet : vinitech-sifel.com 

Prestation Prix unitaire HT Quantité Total HT 

Forfait  raccordement analogique 150,00 €   

Option location d’un poste téléphonique avec fil 10,00 €   

Forfait Numeris / ISDN 360,00 €   

Déplacement Technicien 57,69 € 1 57,69 € 

Montant total HT  
TVA (20 %)  

Montant Total TTC  

Forfait de 30 € de communication inclus, tout dépassement fera l’objet d’une facturation supplémentaire. 

Toute commande retournée après le 15/10/2014 ne sera pas prise en compte 

RESERVE A CEB 

Hall : ……………………………………….. 

Allée : ………………………………………. 

N° stand : ………………………………….. 

GSM   France Télécom  

  Date ……/……/……. 

 

FORMULAIRE N° 1 

Signature, date et cachet de l’Exposant 

mailto:tempo.paris@orange-ftgroup.com
mailto:vinitech@bordeaux-expo.com

