
Formulaire  de  demande de souscription  version  2.0  applicable  au  31  janvier 2022. Offre  BNT34FTTH34,
proposée aux nouveaux abonnés, sous réserve de compatibilité et d'éligibilité technique. Tarifs applicables au
1 septembre 2020, révisables selon  l'article 8 et suivants des conditions générales de vente.
Blue  Networks  Technologies,  SARL au capital  de  2500€ inscrit  au RCS de Montpellier  sous la  référence
509072500 – 66 rue Azalaïs d’Altier – 34080 Montpellier Tél : 0427868633 de 9h à 19h du lundi au vendredi,
de 9h à 12h le samedi. support@blnt.fr

Formulaire de demande de souscription
Offre BNT34FTTH34

Après l'avoir complété, retournez votre dossier à :
Blue Networks Technologies
Service Abonnements
66 rue Azalaïs d'Altier
34080 Montpellier
abonnements+ftth34@blnt.fr

Pour effectuer une demande de souscription :
✔ Complétez le formulaire suivant de façon lisible
✔ Joignez un RIB si vous avez choisi le mode de règlement par prélèvement
✔ Joignez un justificatif de domicile de moins de 3 mois
✔ une copie d'une pièce d'identité
✔ ou un extrait KBIS pour les sociétés

Informations sur l'abonné

Nom

Prénom

Téléphone

Email

Adresse d'installation

Voie :

Ville :

Code Postal :

N° Parcelle cadastrale :

N° IPE si connu :               N° Prise si existante : 

Adresse de Facturation : (si différente de l'adresse d'installation)

Voie :

Ville :

Code Postal :

Adresse de courriel
principale désirée :

Choix N°1 :  @blnt.email

Choix N°2 :  @blnt.email

Choix N°3 :  @blnt.email

Offre de service choisie – Option :   BNT BOX caution 60€TTC, port 10€TTC

La signature du présent formulaire de demande de souscription vaut acceptation des conditions générales de vente en vigueur
applicable aux packs BNT34FTTH34 et disponible sur http  s  ://www.bl  nt.fr  /  ftth34  /  

Fait à :  Signature (obligatoire)

Le :      

En application de l'article L 121-20 du Code de la Consommation, le Client (particulier uniquement) a la faculté d'exercer son droit de rétractation en contactant les
services de Blue Networks Technologies par lettre recommandée avec accusé réception, dans un délai de sept (7) jours francs à compter de l'acceptation de l'offre,
sous réserve, en cas de livraison d'un équipement de Blue Networks Technologies, que ce dernier soit retourné à l'expéditeur. Lorsque ce délai expire un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.. La loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données vous concernant auprès de BNT qui a
traité votre demande.

Mode de règlement
Par prélèvement. Joindre un RIB. Option à 0,60€TTC/mois

Par virement. Notre RIB sera sur les factures.

Par mandat administratif, Chorus Pro
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