
Date : /   /  Heure :

Contrat N°

SERVICE INTERNET

Frais payables à la commande : Equipement d’abonné (acquisition ou mise à disposition), installation et mise en service, 1er mois d’abonnement et des services optionnels (si applicables).

Durée du Contrat : 12 Mois 24 Mois Autre : 

Raison sociale :

Adresse d’installation :

N° Registre de commerce* : 

Tél : Fax : E-mail :

Nom de l’Interlocuteur :
(*) Joindre une copie

Signature du Client et cachet 
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature Cimecom S.A (Nortis Telecom)

Fait à : Le :             /              /          

CIMECOM S.A. – Espace Jet Business Class – 16/18 Lotissement Attaoufik Sidi Maârouf – Casablanca 20270 Maroc
S.A. au Capital de 40 000 000 Dhs  Tél : +212 (0) 522 977 020 - Fax : + 212 (0) 522 972 430 - mail : info@nortis.ma - web : www.nortis.ma / www.nortis-satelik.ma

Patente 36101084 - RC Casablanca 104705 - IF 1004854 - CNSS 6160775 – ICE 000079211000056

Le Client déclare avoir pris connaissance du présent contrat, des conditions générales et des tarifs du service de Nortis Telecom, et les avoir acceptés.
Le Client déclare également que les informations comprises dans le présent document sont justes et exhaustives et qu’il est en possession d’un exemplaire du présent contrat.

Classe de Service :

Débit maximum en réception : Mb/s

Débit maximum en émission : Mb/s

Frais récurrents : Les frais de la mise à disposition du Kit, de l’abonnement, de la maintenance et des services optionnels sont payables mensuellement à l’avance.

Adresse de facturation :

Equipement d’abonné :
Dhs HT

Frais mensuels - mise à disposition du Kit : Dhs HT

Frais mensuels de l’abonnement : Dhs HT

Mode de paiement lors de la souscription :

Installation et mise en service : Dhs HT

Activation : Dhs HT

SERVICES OPTIONNELS

Support Premium 

Maintenance Standard

Frais mensuels de la maintenance : Dhs HT

Code distributeur : 

Vendeur : 

Mode de paiement de l’abonnement :

CIR - Débit minimum garanti (Service Nortis Konnect Pro)

Adresse IP additionnelle (Service Nortis Konnect Pro)

CIR : Dhs HT

Adresse IP additionnelle : Dhs HT

* Mise à disposition du matériel : Le matériel mis à la disposition reste la propriété de Nortis. L’Abonné s’engage à le restituer à l’issue du contrat (voir les conditions générales de vente).

Acquisition  

Dhs HTMise à disposition*  

Tel :

Option Volume Double (Service Nortis Konnect)

Option Vitesse Double (Service Nortis Konnect)

Volume d’échange mensuel : GO

V.0420

GSM : E-mail :

Ville :

CONTRAT D’ABONNEMENT INTERNET – Entreprise

IDENTIFICATION DE L’ABONNÉ

(Réservé à Nortis Telecom)

TARIFS
(Réservé à Nortis Telecom)

POINT DE VENTE


