
TÉLÉVISION PAR SATELLITEBon de commande
(validité : 31/12/2023)

Un équipement complet
Tout le matériel TV qu’il vous faut est inclus : votre décodeur TNT SAT, la télécommande, le câble d’antenne et le câble HDMI.

Une expérience TV enrichie
Profitez des chaînes disponibles en HD, enregistrez vos programmes préférés et prenez le contrôle du direct grâce au disque 
dur inclus.

Décodeur-enregistreur TV par satellite
Dont eco-participation 0,05d

et redevance copie privée(1) 11d

Enregistreur numérique

Contrôle du direct

199u

Matériel proposé 
avec

* Attention : ce matériel ne permet pas de recevoir le bouquet FRANSAT

Avec TNT SAT, profitez de vos chaînes et stations de radio. 

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, vous disposez d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception du matériel au lieu mentionné sur le bon de commande (domicile, autre adresse 
de livraison, installateur). Vous pouvez l’exercer par courrier adressé à Nordnet ou via le formulaire de rétractation (disponible sur www.nordnet. com). Le descriptif de l’offre, 

ainsi que les conditions contractuelles applicables et tarifs, sont disponibles sur www.nordnet.com ou sur simple
demande auprès de Nordnet.

Pour plus d’informations, contactez notre Service Clients au 3420 (appel non surtaxé)

(1) Notice officielle d’information sur la copie privée disponible à : www.copieprivee.culture.gouv.fr.

Détails des fonctionnalités

Décodeur TNT SAT (Satellite ASTRA 19,2° Est)*
+ carte d’accès TNT SAT fournie (valable 4 ans)
+ disque dur externe 500 Go



Nom :     

Prénom :

Société**:        

Adresse  :

 Mme     M.

Votre adresse électronique actuelle (facultatif) :

N° de dossier :
Pour vous transmettre les informations relatives à la souscription de votre abonnement.

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

Coordonnées de facturation*   (à compléter en majuscules)

Téléphone
Téléphone mobile ou fixe

Mobile obligatoire pour recevoir par SMS l’évolution de votre dossier.
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Nom :     

Prénom :

Société**:        

Adresse :

 Mme      M.

Téléphone mobile ou fixe

Mobile obligatoire pour recevoir par SMS l’évolution de votre 
commande et pour le suivi au moment de la livraison.

Coordonnées de livraison*   (à compléter en majuscules)

À remplir uniquement si elles sont différentes des coordonnées de facturation.

Mode de paiement 
du décodeur

- Pour tout autre mode de 
paiement (exemple : carte 
bancaire) nous contacter au 
3420 (appel non surtaxé).

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

Je confirme la commande 
et je m’engage à payer

*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 règlementaires 

applicables en matière de protection des données à caractère 
personnel, 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 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 ou des délais de souscription, 

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. En 
complément de ce qui précède, la politique de traitement des 
données à caractère personnel de Nordnet est accessible sur 
www.nordnet.com.
** A remplir si vous êtes une personne morale.

Code Postal :          

Ville :

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 le traitement des réclamations, 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 le champ ci-contre

Code Postal :          

Ville :

- Joindre un chèque de 
199€ à l’ordre de Nordnet.

Une fois rempli, daté et signé, renvoyez ce formulaire sous enveloppe non-affranchie à :
NORDNET - LIBRE-REPONSE N°48736, 59659 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX


