
L’offre Haut-Débit réinventée

NAVIGUEZ À TOUTE VITESSE ! TÉLÉPHONEZ À MOINDRE COÛT !

PROFITEZ DE SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

  Le Haut-Débit par ADSL ou VDSL offre 
une connexion stable pour les usages connectés 
de votre foyer.

  Vous naviguez rapidement sur vos sites 
préférés, regardez des vidéos, téléchargez des 
fichiers…

  Pas de coût supplémentaire : 
la NordnetBox est incluse dans votre abonnement 
et vous permet de connecter facilement vos 
appareils, avec ou sans fil (Wi-Fi).

  Avec votre ligne fixe, vous appelez en illimité les fixes et mobiles de 
France métropolitaine et l’international (dès la formule Idéal).

  Votre forfait mobile est inclus ! Dès la formule Idéal, les appels sont 
illimités (vers fixes et mobiles de France métropolitaine) et vous bénéficiez de 
5 Go de données Internet Mobile. Besoin d’un volume de données Internet plus 
important sur votre mobile ? Choisissez la formule Ultra avec ses 60 Go !

  Une fois abonné, vous pouvez souscrire d’autres forfaits mobiles pour 
toute la famille : vous gérez ainsi l’ensemble de vos abonnements chez un 
seul opérateur !

  Pour protéger votre connexion Haut-Débit, Securitoo Intégral est inclus dès la formule Idéal (antivirus, firewall, antiphishing, protection 
bancaire...).

  Des journaux et des magazines pour toute la famille : dès la formule Extra, vous profitez d’un accès à plus de 400 titres de presse (culture, 
sport, jeunesse, actu people…) au format numérique et dès leur sortie en kiosque avec Cafeyn. 



MOBILE

ORDINATEURAvec la NordnetBox,
nous vous offrons un

téléphone prêt à l’emploi !

Il vous suffit de le relier à votre 
NordnetBox pour profiter du 

téléphone par internet. 

indispensable pour connecter avec ou sans fil 
(Wi-Fi) vos appareils à Internet, pour téléphoner 
et mettre en réseau vos périphériques

TELÉPHONE

NORDNETBOX
INTERNET

Contactez-nous au 3420 (appel non surtaxé) ou sur www.nordnet.com   

blog.nordnet.comChaîne Nordnet@NordnetOFFICIELNordnet

 Notre matériel de connexion est prêt à l’emploi :
il vous suffit de raccorder la NordnetBox pour 
profiter des services Internet ADSL. 

  Le Contrôle Parental Securitoo (pour PC) 
préserve l’innocence des enfants et permet de limiter 
le temps passé sur Internet. Il est téléchargeable 
directement dans votre Espace Client Nordnet. Nous 
vous incitons à procéder à son installation et son 
paramétrage si des enfants sont amenés à utiliser 
votre connexion Internet.

  Vous disposez de 6 adresses e-mails pour 
que chaque membre de votre famille puisse avoir 
sa propre adresse de messagerie et être protégé, 
grâce aux filtres antivirus et antispam. 

  Dès la formule Extra, vous profitez d’un accès à 
+ de 400 titres de presse au format numérique. 
Rendez-vous sur le site www.cafeyn.co pour créer 
un compte et renseignez le code d’activation 
accessible depuis votre Espace Client, rubrique 
« Presse ». Vous pouvez télécharger l’application 
Cafeyn (pour AndroidTM et iOS) pour accéder à un 
large choix de journaux et magazines en illimité 
depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Le matériel vous sera expédié gratuitement et livré sous 15 jours, à compter de la réception de votre commande complète et valide par Nordnet. Une fois que votre ligne 
sera ouverte, sous réserve d’éligibilité et de raccordement, vous serez informé par e-mail ou par sms et vous n’aurez plus qu’à brancher votre matériel !

L’offre Haut-Débit réinventée

VOS SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

  L’ADSL vous offre un débit descendant théorique 
maximum de 20 Méga (Mégaoctets/seconde pour une 
ligne courte et en parfait état) et un débit montant en 
général inférieur à 1 Méga. 

  Le VDSL vous offre un débit descendant théorique 
maximum de 50 Méga et un débit montant  en général 
inférieur à 1 Méga,  qui peut atteindre jusqu’à 8 Méga pour 
les lignes les plus courtes (situées à moins de 1km du 
centre de raccordement).

  La NordnetBox vous connecte à Internet dans toutes 
les pièces de votre maison. Elle vous permet également 
de téléphoner via Internet et de partager une imprimante 
ou un disque dur pour accéder à distance à vos vidéos, 
musiques, photos… 

  Pour activer votre ligne mobile, dès que 
vous recevez votre carte SIM, connectez-
vous sur votre Espace Client Nordnet et 
transmettez-nous les pièces justificatives 
nécessaires.

  Le forfait Mobile de la formule Vital inclut 
2 heures d’appels (cf. destinations bon de 
commande conditions contractuelles et FIS 
accessibles sur www.nordnet.com) ainsi 
que 100 Mo de données Internet Mobile à 
échanger par mois. Si vous voulez appeler 
davantage, vous pouvez souscrire à l’option 
Ligne Mobile-Appels illimités (+5€/mois).

  Dès la formule Idéal, les appels, SMS et 
MMS sont illimités depuis et vers la France 
métropolitaine. Vous bénéficiez de 5 Go de 
données Internet Mobile avec la formule Idéal, 
de 20 Go avec la formule Extra et de 60 Go 
avec la formule Ultra.

 Vous pourrez également souscrire des forfaits 
mobiles supplémentaires, directement depuis 
votre Espace Client, rubrique Lignes Mobiles,       
« Choisir un forfait mobile ». (voir détails des tarifs 
et conditions applicables sur www.nordnet.com)

VOTRE CONNEXION HAUT-DÉBIT VOTRE FORFAIT MOBILE

  Avec la formule Vital, vous bénéficiez des appels 
illimités vers les fixes  (cf. conditions contractuelles et FIS 
accessibles sur www.nordnet.com). Si vous voulez appeler 
en illimité les mobiles, vous pouvez souscrire à l’option 
Téléphone Fixe Illimité vers mobiles (+5€/mois). 

 Dès la formule Idéal, les appels sont illimités vers les 
fixes de France métropolitaine + 50 destinations et vers les 
mobiles de France métropolitaine + 8 destinations. 

 Les appels hors forfait sont facturés à la seconde selon 
les tarifs et destinations présentés sur www.nordnet.com.

VOTRE LIGNE FIXE  

COMMENT ÇA MARCHE ? 

L’OFFRE INTERNET ADSL EN DÉTAIL

En standard, les formules Internet ADSL fonctionnent sans ligne téléphonique analogique (RTC = Réseau Téléphonique Commuté). 
Si vous souhaitez que votre offre Internet ADSL repose sur votre ligne téléphonique RTC existante, vous pouvez nous appeler au 3420 (appel 

non surtaxé) pour que nous vos proposions une offre adaptée.

Frais de préparation et de livraison : 15€ / Frais de mise en service : 59€ / Sans engagement et sans frais de résiliation

/mois

VITAL 
39€90

/mois

EXTRA 
54€90

Tarifs NordnetBox incluse

/mois

ULTRA 
59€90

IDÉAL 
49€90

/mois

Cette offre ne comporte pas de garantie de niveau de qualité de service minimum, les services fournis répondant aux 
caractéristiques de l’Offre, sauf obligations légales ou réglementaires impératives contraires.



L’accès aux services de connexion à Internet et de téléphonie fixe fonctionne sans ligne téléphonique RTC. Nordnet vous attribuera un nouveau numéro de téléphone fixe 
commençant par 09. Néanmoins, si vous possédez déjà une ligne téléphonique, vous pouvez choisir de conserver votre numéro en renseignant les informations ci-dessous :

Obtenez votre n° RIO en composant le 3179 (appel et service gratuits) depuis la 
ligne fixe que vous souhaitez conserver. Le serveur vocal vous communiquera 
votre n° RIO et vous proposera de vous l’envoyer soit par sms, courriel, courrier.

Votre offre et les éventuelles options qui lui sont directement liées ne seront pas 
automatiquement résiliées auprès de votre opérateur actuel. Il vous appartient 
d’effectuer toute opération complémentaire utile auprès de ce dernier.

JE CHOISIS MA FORMULE D’ABONNEMENT (cochez la case correspondante)

JE CHOISIS MES OPTIONS (6) (cochez les cases correspondant à vos choix)

LES MODALITÉS

1

/mois

NordnetBox Wi-Fi incluse (1)

VITAL 
39€90

/mois

NordnetBox Wi-Fi incluse (1)

IDÉAL 
49€90

/mois

NordnetBox Wi-Fi incluse (1)

EXTRA 
54€90

/mois

NordnetBox Wi-Fi incluse (1)

ULTRA 
59€90
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  J’ai une ligne fixe et je souhaite conserver mon numéro actuel. 

  J’ai une ligne fixe et je ne souhaite pas conserver mon numéro actuel. J’indique mon n° de ligne téléphonique :

J’indique mon n° de ligne téléphonique active  :

J’indique mon n° RIO (Relevé Identité Opérateur) :

Internet ADSL/VDSL 
(dégroupage total)

Bon de commande
(validité : 31/12/2023)

Frais de préparation et de livraison des équipements : 15€ par envoi
Frais de mise en service : 59€ 

Soit un total de 74€ à régler à la souscription

Les équipements seront expédiés gratuitement et livrés sous 15 jours, à compter de la réception de votre commande complète et 
valide par Nordnet. Si vous êtes un consommateur, un non-professionnel, ou un professionnel bénéficiant des dispositions de l’article 
L221-3 du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement, dont l’objet n’entre pas dans le champ de 
votre activité principale et que vous employez au plus 5 salariés, vous disposez d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de 
la dernière des deux dates entre celle correspondant à la livraison des équipements et celle de l’activation effective du service par 
Nordnet. Vous pouvez l’exercer par courrier adresse à Nordnet ou via le formulaire de rétractation (disponible sur www.nordnet.com). 

 Le descriptif des offres et principales options ainsi que les conditions contractuelles et tarifs applicables sont disponibles sur www.nordnet.com ou sur simple demande auprès de Nordnet.

Offre sans engagement(6) et sans frais de résiliation 

Cependant je 
ne souhaite pas 
que Nordnet 
intervienne sur 
mon installation 
téléphonique 
actuelle et je 
souhaite la 
création d’une 
nouvelle ligne. 

     J’ai une ligne 
fixe et je souhaite 
conserver mon 
numéro actuel. 

Internet Haut-Débit
ADSL ou VDSL(2)

Téléphone fixe illimité
vers les fixes 

(France métrop.+ 50 dest.) (3)

Forfait Mobile 100 Mo
Appels 2 heures - SMS/MMS illimités

Internet Mobile 100 Mo (4)

Internet Haut-Débit
ADSL ou VDSL(2)

Téléphone fixe illimité
vers les fixes (France métrop.

+ 50 dest.) et les mobiles
(France métrop.+ 8 dest.) (3)

Forfait Mobile 5 Go
Appels/SMS/MMS illimités 

Internet Mobile 5 Go (4)

Suite de Sécurité Securitoo
Intégral

 5 Licences pour PC, Mac et 
mobiles Android™ 

Internet Haut-Débit
ADSL ou VDSL(2)

Téléphone fixe illimité
vers les fixes (France métrop.

+ 50 dest.) et les mobiles
(France métrop.+ 8 dest.) (3)

Forfait Mobile 20 Go 
Appels/SMS/MMS illimités 

Internet Mobile 20 Go (4)

Suite de Sécurité Securitoo
Intégral

   5 Licences pour PC, Mac et 
mobiles Android™ 

Presse
Accès illimité à plus de 400 titres sur 

mobile, tablette... (5)

Internet Haut-Débit
ADSL ou VDSL(2)

Téléphone fixe illimité
vers les fixes (France métrop.

+ 50 dest.) et les mobiles
(France métrop.+ 8 dest.) (3)

Forfait Mobile 60 Go 
Appels/SMS/MMS illimités 

Internet Mobile 60 Go (4)

Suite de Sécurité Securitoo
Intégral

  5 Licences pour PC, Mac et 
mobiles Android™ 

Presse
Accès illimité à plus de 400 titres sur 

mobile, tablette... (5)

( 1 )  Les équipements mis à disposition doivent être restitués lors de la résiliation ou en cas de remplacement 
éventuel. À défaut de retour de tout ou partie du matériel, une indemnité pourra vous être facturée au tarif présenté sur 
https://www.nordnet.com/corporate/tarifs.php. ( 2 )  Offre résidentielle soumise à éligibilité (à vérifier en appelant le 3420 
(service gratuit + prix d’appel) ou sur www.nordnet.com). En fonction des spécificités de votre ligne, vous serez raccordé  à 
I nternet par la tech nolog ie A DS L  ou V D S L . C ette offre ne contient aucun niveau de q ualité  de service minimum,  sauf 
oblig ations lé g ales ou ré g lementaires. 

( 3 ) Détails sur www.nordnet.com ; hors  numéros courts et numéros spéciaux majorés, dans la limite de 4 heures de 
communication par appel et sous réserve d’une utilisation normale du service. Les appels hors forfait sont facturés à la 
seconde, après facturation d’un coût de mise en relation (cf. tarifs et destinations définis aux conditions contractuelles 
applicables). numéros courts et numéros spéciaux majorés, dans la limite de 4 heures de communication par appel 
et sous réserve d’une utilisation normale du service. Les appels hors forfait sont facturés à la seconde, après facturation 
d’un coût de mise en relation (cf. tarifs et destinations définis aux conditions contractuelles applicables). Nordnet utilise les 
ressources allouées par Keyyo pour la téléphonie. (4) Service utilisant le réseau de l’opérateur technique Orange 

(https://couverture-mobile.orange.fr/mapV3/  mobile/). Le réseau, le roaming et les caractéristiques du mobile utilisé peuvent impacter le 
service fourni. Carte SIM  initiale mise gratuitement à disposition. Activation de votre forfait depuis votre Espace Client. Selon la formule : 
durée  des appels inclus, SMS/MMS illimités (max. 250 correspondants différents par mois et 600Ko/envoi) et quotas de  données Internet 
Mobile (cumul des données envoyées et reçues exprimé en Méga-octet ou Giga-octet) depuis et vers la  France métropolitaine et les 
DROM, et depuis la zone Europe, vers ces mêmes destinations et la France métrop., hors numéros courts et spéciaux majorés. Aucun 
report des minutes d’appel ou données Internet non consommées. Les usages notamment de type Peer to Peer et Newsgroups sont 
interdits. Hors forfait : appels facturés à la seconde et débit Internet Mobile plafonné à 128 kilobits/seconde. Si vos consommations 
Internet Mobile en dehors des zones précitées sont supérieures à 50€TTC, ce service sera bloqué dans cette zone jusqu’à prochaine 
réinitialisation du forfait. (5) Accessible depuis le site www.cafeyn.co à l’aide du code d’activation disponible au sein de votre Espace Client. 
Lors de la première utilisation vous devez créer un compte auprès de Cafeyn. Liste des titres évolutive, consultable à l’adresse 
suivante https://www.cafeyn.co/fr/Nordnet/catalog. (6) Offre(s) soumise(s) à un engagement d’un mois reconductible chaque mois. (7) Les 
débits maximum alloués, exprimés en Mégabits par seconde, peuvent varier notamment en fonction de votre usage, en cas de forte 
sollicitation et selon les restrictions liées au réseau DSL ou celles présentées  aux conditions contractuelles applicables. (8) Dans le cadre 
de la souscription à l’option Wi-Fi Premium, Nordnet met à votre disposition une NordnetBox incluant l’Internet sans fil Wi-Fi 6, un répéteur 
Wi-Fi (uniquement sur demande), ainsi que le recours à un conseiller (coach) joignable par téléphone afin de vous aider à configurer et 
paramétrer votre réseau Wi-Fi. Le paramétrage de votre NordnetBox devra être effectué via votre Espace Client « Nordnet Et Moi ». La 
NordnetBox mise à votre disposition est compatible avec un téléphone disposant de sa propre base DECT. Afin de permettre un diagnostic 
préalable de la NordnetBox, nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec votre conseiller via votre Espace Client ou au 3420 (service 
gratuit + prix d’appel). La configuration de votre logement peut nécessiter ou non l’utilisation d’un répéteur Wi-Fi, Nordnet a donc fait le 
choix de ne l’envoyer que sur votre demande, afin de s’adapter à votre situation et d’éviter l’envoi d’un matériel inutile (des frais de 
préparation et de livraison de 15€ par envoi vous seront alors appliqués). Le(s) Matériel(s) mis à votre disposition dans le cadre de l’option 
Wi-Fi doi(ven)t être restitué(s) à Nordnet en cas de remplacement éventuel et à l’issue de l’option (cf. Conditions contractuelles). A défaut 
de retour de tout ou partie du Matériel, une indemnité pourra vous être facturée au tarif présenté sur https://www.nordnet.com/corporate/
tarifs.php. 

Débit descendant théorique
Jusqu’à 20 Mb/s (7) pour une 
ligne courte* et en parfait état 
(généralement constaté entre 1 Mb/s 
et 15 Mb/s)
Jusqu’à 50 Mb/s (7) pour une 
ligne courte* et en parfait état 
(généralement constaté entre 1 Mb/s 
et 15 Mb/s)

ADSL

VDSL

* Ligne courte = moins de 1km de longueur de câble entre le central téléphonique et votre 
prise téléphonique.

Débit montant théorique
Jusqu’à 1 Mb/s

Jusqu’à 8 Mb/s pour les lignes les 
plus courtes* (généralement constaté 
< 1 Mb/s).
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Option IP Fixe : 

+15D /mois

Wi-Fi Premium(8) : 
+5D /mois

V
IT

A
L Téléphone fixe  illimité 

vers les mobiles
(France métrop.+ +
8 dest.) (3) 

5D /mois
- NordnetBox Wi-Fi 6
- Répéteur Wi-Fi (sur demande : 15€
de frais de préparation et livraison)
- Coach Wi-Fi à votre disposition



  MME     M.   NOM : 

PRÉNOM :

SOCIÉTÉ (13) :

ADRESSE :

COMPLÉMENT D’ADRESSE :   

ADRESSE ÉLECTRONIQUE ACTUELLE (FACULTATIF) :

ICS : FR63ZZZ423833

Titulaire du compte : 

Adresse :

Code Postal : Ville :

Code BIC

Code IBAN

Mandat de prélèvement SEPA

RUM : La Référence Unique de Mandat (RUM) est 
présente dans le relevé bancaire du compte à débiter 
et sur les factures.
TYPE DE PAIEMENT : Récurrent  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez 
Nordnet à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de Nordnet. 
Nordnet vous prélèvera 7 jours après la date d’émission 
de la facture. Vous bénéfi ciez du droit d’être remboursé 
par votre banque. Une demande de remboursement doit 
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vous 
pouvez obtenir, auprès de votre banque, les précisions 
sur vos droits concernant le présent mandat.

Joindre un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Nom et adresse du créancier

NORDNET  - 20 RUE DENIS PAPIN - CS 20458
59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX 

Date et signature

Je confirme la commande et je m’engage à payer

Je confi rme le prélèvement 

1

Date et signature du titulaire du compte

..... / ..... / .....

..... / ..... / .....

2
(11) Ces informations sont nécessaires au traitement de votre commande,
à moins qu’elles ne soient indiquées comme étant facultatives. Elles font
l’objet d’un traitement informatisé, sous la responsabilité du Président 
Directeur Général de Nordnet, et sont destinées aux services et partenaires
de Nordnet chargés de l’exécution de votre commande et de toutes suites qui 

pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude 
des éléments personnels communiqués et vous vous 
engagez à les maintenir à jour. Dans le cadre de votre 
abonnement, vous recevrez des informations relatives 
à la gamme de produits ou services souscrits, à moins 
que vous ne vous y opposiez en cochant la case 
suivante . Conformément aux dispositions légales 

et réglementaires applicables, vous disposez notamment d’un droit d’accès, 
de rectification, d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de vos 
données personnelles, et au droit de vous opposer à la transmission à des tiers, 
hors les partenaires précités, d’informations personnelles vous concernant 
(y compris les services d’annuaires) ou à la réception d’informations 
commerciales. Vous disposez également du droit de formuler des directives 
générales ou particulières à la conservation, à l’effacement et à la 
communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour 
exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à Nordnet - 20 rue Denis Papin 
- CS 20458 - 59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX ou un courriel à l’adresse : 
coordonnees@nordnet.com (seules les demandes portant sur les données
personnelles seront traitées). Sans préjudice des obligations de conservation 

légale ou des délais de prescription, les données à caractère personnel ne 
sont conservées, en base active, sous une forme permettant l’identification 
que pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités 
pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Par ailleurs, vous pouvez vous 
inscrire gratuitement sur une liste d’opposition dénommée «Bloctel» afin de 
ne plus être démarché téléphoniquement, via le site www.bloctel.gouv.fr.». 
En complément de ce qui précède, la politique de traitement des données 
à caractère personnel de Nordnet est accessible www.nordnet.com. (12) 
Vos coordonnées de facturation sont par défaut identiques aux coordonnées 
d’installation et pourront être modifiées en appelant le 3420 (service gratuit 
+ prix d’appel). (13) Informations à remplir si vous êtes une personne morale. 

J’atteste disposer de la capacité nécessaire à la conclusion et à l’exécution du Contrat. Je reconnais également avoir 
pris connaissance et accepter les conditions contractuelles applicables (disponibles sur cgv.nordnet.com ou sur simple 
demande auprès de nos services). Les dispositions qui pourraient être applicables concernant les débits et limitations, 
le traitement des réclamations (en ce compris portant sur les débits), les limitations de responsabilité, les modalités 
de modification du contrat, de résiliation, de retour du matériel mis à votre disposition notamment à l’issue de votre 
abonnement ou lors de son remplacement, la loi applicable et la juridiction compétente et le cas échéant le droit de 
rétractation, le service après-vente et la garantie légale sont précisées au sein desdites conditions contractuelles.

Datez et signez les deux champs ci-après

Bon de commande à retourner sous enveloppe non affranchie à :
NORDNET - LIBRE-REPONSE N°48736 - 59659 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX N’oubliez pas de joindre votre RIB

Pour vous transmettre les informations relatives à la souscription de votre abonnement.

étage, porte, escalier, bâtiment,...

étage, porte, escalier, bâtiment,...

COORDONNÉES D’INSTALLATION (11)(12)     (à compléter en majuscules)

Attention : dans le cadre du service de téléphonie fixe, les appels à destination des services 
d’urgence sont automatiquement dirigés vers le centre de traitement lié à votre code postal 
d’installation. Vous devrez dès lors nous informer de toute modification.

Je souhaite recevoir par communications électroniques les informations et offres commerciales relatives aux autres produits et services de Nordnet. (11) 

INTERNET ADSL/VDSL

  MME     M.   NOM : 

PRÉNOM :

SOCIÉTÉ (13) :

ADRESSE :

COMPLÉMENT D’ADRESSE :

COORDONNÉES DE LIVRAISON DE VOS ÉQUIPEMENTS (11)  À remplir uniquement si elles sont différentes des coordonnées d’installation.

CODE POSTAL : 

VILLE :

  MME     M. NOM : 

PRÉNOM :

SOCIÉTÉ (13) :

ADRESSE : CODE POSTAL : 

VILLE :

COORDONNÉES DE FACTURATION (11)   À remplir uniquement si elles sont différentes des coordonnées d’installation.

Modes de paiement de l’abonnement
et des options éventuelles :

Par prélèvement bancaire - paiement mensuel 
(veuillez remplir le mandat ci-après) 

   Pour tout autre mode de paiement 
   (exemple : chèque) contactez-nous au 3420 (service gratuit + prix d’appel).
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Date et signature 

Je confirme la commande et je m’engage à payer

1..... / ..... / .....

TÉLÉPHONE 
MOBILE 
ET/OU FIXE

TÉLÉPHONE 
MOBILE 
ET/OU FIXE

CODE POSTAL : 

VILLE :

TÉLÉPHONE 
MOBILE 
ET/OU FIXE

ABONNEMENT VIA UN PARTENAIRE (FALCULTATIF)

CODE : DÉNOMINATION : 1141 SITE NORDNET.COM


