Abonnement SwissVPN statique
Entre Monzoon Networks AG (ci-après nommée « Monzoon ») et l’abonné, concernant l’utilisation de l’abonnement au service
SwissVPN (détails, voir www.swissvpn.net) sur la base d’une adresse IP statique.

Choix du service
✔
Adresse IP statique 

✔
SwissVPN 

Upgrade vitesse à 30/30 Mbits/s

SwissVPN Corporate 5 sessions
mois

Durée du service :
Date de début souhaitée:

(facultatif)

SwissVPN Corporate 10 sessions
(six mois minimum)
(veuillez compter 5 jours après la signature du contrat)

Comments:

Informations abonné
Adresse du client:
M.

Mme

Entreprise

Nom, prénom

Numéro tél.

Entreprise

Numéro fax

Contact dans l’entreprise

E-Mail

(facultatif)

Adresse
Code postal et localité
Pays

Taxes et mode de paiement
Taxe mensuelle SwissVPN statique:
Taxe mensuelle upgrade vitesse 5:
Taxe mensuelle SwissVPN Corporate - 5 sessions:
Taxe mensuelle SwissVPN Corporate - 10 sessions:
Mode de paiement:

10 CHF/month (6 (six) months minimum)
5 CHF/month (6 (six) months minimum)
39 CHF/month (6 (six) months minimum)
72 CHF/month (6 (six) months minimum)
6 month periods in advance

– A réception de votre commande, nous vous enverrons une facture par e-mail, que vous pourrez payer en ligne par carte
de crédit ou PayPal –
Pour prolonger la durée du service, veuillez envoyer un e-mail à support@monzoon.net en indiquant la durée de la prolongation
désirée. Vous recevrez une nouvelle facture pour la période prolongée. (Langues de communication: anglais ou allemand)

Prescriptions contractuelles / éléments du contrat
L’abonné s’engage à utiliser le service de manière responsable. Monzoon se réserve le droit d’annuler le service à l’abonné en cas
de non-paiement, de retard de paiement ou d’abus. Les éléments du contrat sont le présent document, la description du produit, la
liste de prix et les conditions générales. En apposant sa signature, l’abonné confirme qu’il a compris ce contrat et tous ses éléments
et confirme que tous les renseignements qu’il a fournis sont exacts et véridiques. Ce contrat prend effet dès le moment où Monzoon
Networks AG envoie la confirmation de la commande.

Date:

Signature / timbre de l’entreprise (pour les clients commerciaux)

Signature du représentant légal pour les personnes mineures:
Veuillez envoyer ce contrat entièrement rempli,
par fax, au numéro suivant:
Numéro de téléphone en cas de questions
(langues de communication: anglais ou allemand) :

+41 (0)43 5000 478
+41 (0)43 5000 470

