
01Avenant Fon 4 Business!

Entreprise 

Nb. d'antennes  Madame      Monsieur

Nom - Prénom Lieu d’installation si différent de l’adresse de facturation
Rue Rue 

NPA / Localité NPA / Localité  

Cet avenant est un complément au formulaire de commande des prestations Business avec l'option Fon 4 Business! (comprenant le point 

d'accès Wi-Fi ) auquel vous devez avoir souscrit pour choisir des options. Si ce n’est pas le cas, veuillez faire préalablement votre demande 

auprès de votre téléréseau distributeur.

Avenant Fon 4 Business!

Remarques 
• Tous les prix sont en CHF et s’entendent TVA incluse.
• Logo et image  de fond personnalisée peuvent se gérer via l'application mobile.
• Résiliation écrite 3 mois avant la date anniversaire du contrat. En l'absence de résiliation, le contrat se renouvelle tacitement 

pour une durée de 12 mois.

Signature
Par ma signature, j’ai pris connaissance des conditions générales d’abonnement et des descriptions de services et certifie avoir les 
pleins pouvoir pour engager ma société. (Conditions générales et descriptions des services disponibles auprès de votre distributeur net+.)

Date, lieu : Signature / cachet de l’entreprise :

Sous	réserve	de	modifications	de	prix.

Ce contrat est conclu avec N° contrat 

PL 

N° client  

N° prise 

N° OTO 

Traité par 

Etat au 9 janvier 2019

Nom du dispositif

Accès à l'aide d'un promo-code Accès avec inscription obligatoire

Activer  le service TripAdvisor Mon identifiant TripAdvisor

Outil marketing

Options Fon 4 Business !
Je souhaite souscrire aux options suivantes :

Nom du réseau Wi-Fi

Informations de connexion

Nom - Prénom E-mail

Nom - Prénom E-mail

1. Nom d'utilisateur 

2. Nom d'utilisateur 

3. Nom d'utilisateur Nom - Prénom E-mail

Options de connexion 

URL de redirection

Accès gratuit
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