Type de contrat

Version 2.1

Nouveau



Complétez entièrement le document

Client Existant



Numéro de client Cybernet : ………………………… (coin supérieur gauche de votre facture)

A. Données du client (adresse d’installation)
Raison sociale

Forme Juridique

Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Localité/Ville

Tel.

Fax

Numéro d’entreprise

BE0

GSM

B. Adresse de facturation
Idem adresse rubrique A
Raison sociale

Forme Juridique

Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Localité/Ville

Tel.

Fax

Numéro d’entreprise

BE0

C. Communication Cybernet


Je recevrai mes communications et factures Cybernet au format PDF à l’adresse électronique suivante : (obligatoire)
………………………………………………………………………………@………………………………………………………………………………………

Je désire recevoir mes communications Cybernet par courrier postal classique.
Secondary Mail Relay

Secondary Mail Relay (40,00 € / an HTVA)
Mode de Paiement

Versement bancaire au : IBAN : Lu 32 0019 2455 0461 6000 BIC : BCEELULL. (activation dès réception du paiement)
Paiement comptant en nos bureaux (mister cash ou bancontact uniquement)
Revendeur

Ce formulaire peut nous être envoyé par courrier ou par fax (l’original doit nous parvenir par courrier)

Conditions d’affiliation :
Les abonnements sont payables anticipativement, et sont souscrits pour la période respective.
Les paiements se font par domiciliation ou virement bancaire au : IBAN : Lu 32 0019 2455 0461 6000 BIC : BCEELULL
En cas de défaut de paiement lors du renouvellement, Cybernet se réserve le droit de suspendre le raccordement ou résilier l’abonnement
pour autant que le preneur ait été mis en demeure, soit par courrier électronique, soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée à
la poste. La suspension ou résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt
de la lettre recommandée à la poste ou du courrier électronique. Le contenu des pages web déposées sur notre serveur par vos soins est
soumis à la législation belge en matière de moralité, ce qui implique que celui ci ne doit pas avoir un attrait pédophile ou pornographique,
etc.… L’utilisation du compte Cybernet est strictement personnelle, une utilisation frauduleuse par plusieurs personnes simultanément
entraînera la résiliation de celui-ci.
Toute somme impayée portera intérêt de plein droit et sans mise en demeure à compter du jour de son échéance jusqu’à celui de la
réception du paiement, à un taux annuel de 12%. De même toute facture impayée quinze jours après son échéance sera majorée de 15%
avec un minimum de 49,58€ à titre de dédommagement forfaitaire en application de l’article 1152 du Code Civil. Les contestations qui
surviendraient à l’occasion d’un contrat pour toute autre cause connexe seront portées devant les Tribunaux et Justices de Pa ix de LIEGE qui
seront seuls compétents. Cette clause est également applicable à toute demande portée ou à porter devant la Juridiction des Référés Civils
ou Commerciaux.

Résiliation du contrat :
Les demandes de résiliation doivent nous parvenir par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'échéance de l'abonnement sans quoi
il sera tacitement reconduit pour la période prévue.

Date, signature et mention « Lu et approuvé »

Le preneur :

