Choisissez l’Internet
q u i V O U S i nt é re s s e !

Les forfaits Internet
tout compris

Internet, juste quand
j'en ai envie

Avec la gamme de Wanadoo…
> Les Intégrales Wanadoo
Les NOUVEAUX forfaits accès + communications Internet tout compris

la parfaite maîtrise de son forfait.
Avec les Intégrales Wanadoo, à chacun son rythme, à chacun son forfait Internet !
Petit, moyen ou grand internaute... chez Wanadoo, il y en a pour tous les goûts.
3h, 10h, 20 h, 30 h... avec la gamme des 4 forfaits Intégrales de Wanadoo, vous choisissez
celui qui correspond le mieux à vos besoins et vous découvrez l'Internet comme il vous
plaît ! Vous maîtrisez votre budget grâce au "tout compris", au tarif unique 24h/24 et
au suivi en ligne.
Accès, communications et services Internet, tout est compris dans chaque forfait pour
vous simplifier la vie !

…beaucoup

un peu...

Je profite du meilleur
d’Internet avec Wanadoo
1er fournisseur d’accès en France
• la garantie d’un accès rapide
et fiable,
• un accompagnement en ligne
avec des leçons et des guides
pour bien démarrer sur Internet
ou créer votre site,
• une Assistance Technique
7 j / 7, 24h / 24 au :
0 803 83 33 13

20%

PROFITEZ DE
DE TEMPS
EN PLUS ET D'AUTRES AVANTAGES
AVEC L'OPTION INTÉGRALES FIDÉLITÉ
passionnément…

• une Assistance Commerciale au :
0 803 83 33 14
Pour les DOM, renseignez-vous auprès
de votre agence commerciale.

à la folie !

... choisissez l'Internet qui vous va bien.
Je profite
du meilleur d’Internet
avec Wanadoo

> Accès Libre Wanadoo
L’accès sans abonnement, tout simplement !

er

1 fournisseur d’accès en France
• la garantie d’un accès
rapide et fiable,
• une adresse électronique
personnalisable
pour communiquer
avec le monde entier,
• Assistance Accès Libre
6 j / 7, de 8h à 21h au :

08 92 68 27 15
2,21 F TTC / MN

L'Internet sans abonnement et sans engagement à 14 cts ttc*
la minute Internet de France Télécom, 24h/24, 7j/7.
Le montant de vos communications est directement reporté sur
votre facture France Télécom.

Internet, juste quand
j'en ai envie

*Tarif au 27/02/2001 compatible avec les options tarifaires de France Télécom, au-delà de la première minute
indivisible à 0,7 F TTC.

> Formulaire
d’abonnement
Votre revendeur :
ASSISTANCE CABLAGE & RESEAUX
Code point de vente :

Oui, je souhaite accéder à Wanadoo.

15578 C

Je suis déjà inscrit à Wanadoo. Mon numéro d’utilisateur est :

Je choisis ma formule
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Cochez ci-dessous selon votre choix.

Les Intégrales Wanadoo

Mon forfait comprend :

Les NOUVEAUX forfaits
accès + communications Internet compris
Intégrales
sans option

Intégrales
avec option Fidélité (5)

Tarifs

Forfait 3H

38 F TTC / mois (1) 5,79 euros

Forfait 4H

Forfait 10H

68 F TTC / mois (1) 10,37 euros

Forfait 12H

Forfait 20H

98 F TTC / mois

Forfait 24H

Forfait 30H

148F TTC / mois (1) 22,56 euros

(1)

14,94 euros

Origine : 415002
Clé : 29SC6C5JC

• L’accès et les communications Internet.
Au-delà, je serai facturé à la seconde près
sur une base de 18 F TTC par heure.
• La possibilité de Paiement à la Carte avec
facturation supplémentaire sur chaque achat (2).
• 5 adresses électroniques (e-mail)
personnalisables,
• 15 Mo d’espace personnel pour créer mon site Web,
• Une Assistance Technique pour vous accompagner
7 j / 7, 24 h / 24
(hors coût des communications téléphoniques),
• L’accès par Numéris sans supplément.

Forfait 36H

Je souhaite avoir accès
à l’option suivante :

329299

(sans coût d’abonnement supplémentaire)

Services Minitel (3)

Vous pouvez vous abonner à l’Option Intégrales Fidélité soit par courrier soit en point de vente.

Accès Libre Wanadoo

Origine : 615756
Clé : 2Z9X3NDXR

Accès Libre (4)
L’accès sans abonnement, sans engagement à 14 cts ttc*
la minute Internet de France Télécom, jour et nuit.
*Tarif au 27/02/2001 compatible avec les options tarifaires de France Télécom,
au-delà de la première minute indivisible à 0,7 F TTC.

Mon inscription comprend :
• Une adresse électronique (e-mail) personnalisable,
• Une Assistance Technique pour
vous accompagner 6 j / 7 de 8 h à 21 h
(hors coût des communications téléphoniques),
• L’accès par Numéris sans supplément.

(1) Tarifs au 01/01/2001 - Hors promotions et consommations liées à l’option. Votre contrat est résiliable à tout moment par simple courrier adressé à Wanadoo Interactive, avant le 20 du mois pour effet le mois suivant. Votre contrat est renouvelable
par tacite reconduction. Les minutes inutilisées ne sont pas reportées le mois suivant.
(2) Le Paiement à la Carte permet sur certains sites Internet ayant passé un accord avec Wanadoo Interactive d’acheter des informations à valeur ajoutée non disponibles gratuitement. Avant chaque achat, le montant précis de la transaction
et une confirmation explicite vous seront indiqués. Le montant maximum cumulé autorisé est de 400 F TTC par mois. Paiement effectué en complément de l’abonnement.
(3) Les frais de consultation des services Minitel sont facturés selon les tarifs en vigueur. Le montant maximum autorisé est de 200F TTC par mois.
(4) Votre inscription est résiliable à tout moment par simple courrier adressé à Wanadoo Interactive, avant le 20 du mois pour effet le mois suivant. Votre inscription est renouvelable par tacite reconduction.
(5) L’Option Intégrales Fidélité est valable pour tout abonnement à l’un des 4 forfaits Intégrales de Wanadoo pour une période minimale de 12 mois civils entiers, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques (sauf avis
contraire de votre part avant le 20 du dernier mois civil de la période d’engagement en cours). Toute résiliation pendant la période d’engagement rend l’abonné redevable des mensualités restant dues jusqu’à échéance de la période d’engagement
en cours. Suspension possible du forfait pendant 1 ou 2 mois sur simple demande, une fois par an. Cette suspension temporaire est sans effet sur la période d’engagement. En cas de connexion Internet pendant la suspension, tarification
spécifique à la durée des communications, soit 24 cts la minute (tarif valable 24h/24, 7j/7).

Configuration requise :
• Micro-ordinateur : PC Pentium avec Windows® 95/98/ME/NT4/2000,
Macintosh™ (système 7.5.3 ou supérieur), mémoire vive 24 Mo minimum
• Modem : 28,8 à 56 Kbps ou Numéris

Un timbre ou un clic,
tous les moyens sont bons pour vous connecter
Immédiatement
en ligne
Insérez le cédérom dans le lecteur.
Choisissez la rubrique “Installer” et suivez les instructions.
Vous obtiendrez directement en ligne vos identifiants de connexion
et pourrez ainsi vous connecter immédiatement à Internet.

Ne remplissez pas ce formulaire.

Par courrier
Remplissez et renvoyez ce formulaire d'abonnement à :
Wanadoo Interactive - Service Abonnement
TSA N° 80002 - 92791 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.
Vous obtiendrez par retour de courrier vos identifiants de connexion.
ATTENTION
ne renvoyez pas ce formulaire
d’abonnement si vous
vous êtes abonné en ligne
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13

Je m’appelle

J’utilise Wanadoo à titre :
M

Mme

Mlle

privé

professionnel*

Ma première adresse électronique (e-mail)

Je souhaite que Wanadoo crée ma première boîte aux lettres avec l’adresse suivante* :
Nous vous conseillons de choisir votre prénom suivi de votre nom (ex : cecile.bertau@wanadoo.fr)

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

@wanadoo.fr

Adresse de l’utilisateur :

En cas d’abonnement aux Intégrales, je pourrai créer directement en ligne mes 4 autres boîtes
aux lettres. La formule Accès Libre ne comprend qu’une seule boîte aux lettres.
* sous réserve de doublon, de contraintes techniques ou déontologiques.

Société* :
Service* :

Mon équipement informatique
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Adresse :

Code postal :

PC Windows®

Ville :

95

98

ME

Est-il équipé d’un lecteur de cédérom ?

Tél. personnel :
Tél. professionnel :
* à remplir si usage professionnel

Est-il connecté ?

Fax :

Numéris Modem

Je dispose du Kit Wanadoo ?

NT4

2000

Oui

Non

28,8 Kbps

33,6

✓ Oui - Version :

Macintosh™

56
Non

je choisis

Accès Libre Wanadoo
Ma confirmation d’inscription

15

Signature de l’inscrit obligatoire
Fait à :

le :

/

(6)

/ 20

Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre demande d’adhésion et d’abonnement
au service Wanadoo. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78 (art.27), vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez aussi vous opposer à ce qu’elles soient
communiquées à des tiers en adressant un courrier à Wanadoo Interactive.

(6) Par la signature du présent formulaire, je déclare accepter les conditions générales d’utilisation du service Wanadoo
et d’usage d’Internet, disponibles sur simple demande à Wanadoo Interactive, applicables dès réception des codes
d’identification. La signature du représentant légal est obligatoire si l’inscrit est mineur. Je garantis la sincérité des
éléments personnels inscrits sur ce formulaire d’inscription.

ou
avec ou sans l’Option Intégrales Fidélité

Adresse de facturation

5

Mon abonnement débute

6

(si différente) :

dès que possible
Fait à :

Société* :

à compter du :
le :

/
/

- Mars 2001 - GAM FA 0301 FT

Les Intégrales Wanadoo

/ 20
/ 20

Service* :
M

Mme

Mlle

Nom :

Signature de l’abonné obligatoire(6)

Adresse :
Code postal :

Mes coordonnées bancaires

7

Ville :

Je remplis mon autorisation de prélèvement ci-dessous :

Tél. personnel :
Tél. professionnel* :
* à remplir si usage professionnel

Coordonnées bancaires :

Fax :

(6) Par la signature du présent formulaire, je déclare accepter les conditions générales d’utilisation du service
Wanadoo et d’usage d’Internet, disponibles sur simple demande à Wanadoo Interactive, applicables dès
réception des codes d’identification. La signature du représentant légal est obligatoire si l’abonné est
mineur. Je garantis la sincérité des éléments personnels inscrits sur ce formulaire d’abonnement.

Code banque

Code guichet

N° de compte

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
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Clé RIB

N° national d’émetteur 422262

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les paiements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire
suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec Wanadoo Interactive.

Joindre obligatoirement un RIB, un RIP ou un RICE
Adresse du débiteur :

Wanadoo Interactive - Service Abonnement
TSA N° 80002
92791 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Société :
Nom :

Nom et adresse du créancier :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :
Établissement teneur du compte à débiter :

Coordonnées bancaires :

Banque :
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Adresse :
Code postal :

Fait à :

Signature de l’abonné obligatoire

le :
(6)

/

Ville :

/ 20
Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre demande d’adhésion
et d’abonnement au service Wanadoo. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78
(art.27), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous
pouvez aussi vous opposer à ce qu’elles soient communiquées à des tiers en adressant un courrier
à Wanadoo Interactive.

ATTENTION : n’oubliez pas de cocher votre formule Wanadoo et de signer les encadrés 6 et 8 si vous avez choisi ”Les Intégrales” ou l’encadré 5 si vous avez choisi “Accès Libre”.
Toute demande incomplète ne pourra être prise en compte.

Wanadoo Interactive - 403 088 867 RCS Nanterre -

Prénom :

