
SA au capital de 602 085,60 € 
RCS Montpellier n° 422716878 
CS 40900 - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 

 
Code Parrain :  

Nom du parrain :  
 

 

Vos informations (remplissez lisiblement de préférence en majuscule d'imprimerie) 
 

(� cochez cette case si vous êtes déjà client et dans ce cas précisez votre référence client : _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 

�MME  �M  �MLLE  PRENOM :  .......................  NOM (ou raison sociale) :  .........................................................  

N° ET NOM DE VOIE : ....................................................................................................................................   

BAT., IMM., RES. :  .........................................................................................................................................   

CODE POSTAL :  ............................  VILLE ....................................................................................................  

Téléphone(s) de contact :  fixe           
 

mobile           
 

E-mail :  .................................................................  (vos avis de facturation seront envoyés sur ce mail) 
 

Vos offres et options (cochez les cases concernées)  
 

 

Votre Ligne Fixe (merci de noter que cette souscription annule les offres précédentes que vous pouviez avoir chez nous sur la même ligne) 
� Abonnement Ligne Téléphonique Fixe ...................................................................................... 17,90 €/mois 

� Abonnement Ligne Téléphonique Fixe + Forfait d’appels 2h vers fixes ..................................... 18,90 €/mois 

� Abonnement Ligne Téléphonique Fixe + Forfait d’appels 2h vers fixes + 2h vers mobiles ........ 20,90 €/mois 

� Abonnement Ligne Téléphonique Fixe + Appels illimités vers fixes .......................................... 28,90 €/mois 

� Abonnement Ligne Téléphonique Fixe + Appels illimités vers fixes et mobiles ......................... 38,90 €/mois 

� Messagerie vocalegratuit              � Secret permanentgratuit         � Liste rougegratuit 

� Présentation du n°1 €/mois      � Prés. du nom1 €/mois        � Conversation à 31 €/mois                       

� Transfert d’appel1 €/mois        � Signal d’appel1 €/mois       � Tous les services3 €/mois 

Je souhaite que mes coordonnées d’abo. ligne fixe soient publiées dans l’annuaire universel : OUI �     NON �    
 

Votre Accès Internet 
 
Sans payer l'abonnement ligne téléphonique : 

� Internet purADSL ................................ 34,90 €/mois 

� Internet purADSL + 2h ........................ 37,90 €/mois 

� Internet purADSL + illimité .................. 39,90 €/mois 
 
Ou en conservant et payant l'abonnement ligne téléphonique : 

� Internet ADSL non dégroupé ...................... 29,90 €/mois 
 
Box en location 2,90 €/mois. Services sur la ligne box gratuits. Forfaits 2h 
ou illimité : vers fixes et mobiles en France Métropolitaine + sélection 

internationale. Offres avec engagement 12 mois. 

Votre Ligne Mobile (tous les prix sont par mois) 

� sans forfait4,90€    �30mn7,90€  �1h12,90€ 

�2h17,90€  �3h22,90€  �4h27,90€  �8h37,90€ 

�No Limit47,90€         Offres avec engagement 12 mois 
� je ne veux pas m'engager : +2€ sur les tarifs ci-dessus 

� Option SMS illimités7,90€ 

� OUI, je souhaite conserver gratuitement mon n° actuel 
Dans ce cas remplir obligatoirement les informations suivantes : 

     N° de mobile actuel : 
      
     Votre RIO : 
       Demandez-le à votre ancien opérateur 

 

Votre ligne de téléphone fixe  
 Je déclare être majeur et titulaire de cette 

ligne et disposer d'un abonnement 
téléphonique analogique. Je donne 
expressément mandat à Budget Telecom 
pour activer les services et options choisies  

et l’ensemble des appels sur la ligne mentionnée et facturer l’abonnement téléphonique  le cas  échéant. Je  reconnais   avoir  été  informé  que la mise  en  
œuvre de l'abonnement téléphonique Club Budget ou du purADSL entraînera l’interruption technique automatique de mon abonnement téléphonique antérieur et 
des services afférents et ne me permet plus de sélectionner appel par appel ou de présélectionner un autre opérateur pour acheminer mes appels et que la 
résiliation du service emporte résiliation de la ligne et perte du numéro de téléphone. Je reconnais avoir été informé que la mise en œuvre de ces opérations 
entraînera l'interruption technique des services éventuellement préexistants supportés par ma ligne, mais qu'il m'appartient le cas échéant de résilier ces 
services directement auprès des prestataires concernés dans les conditions contractuelles souscrites. J’ai bien noté que je ne change pas de numéro de 
téléphone fixe et que Budget Telecom devient mon interlocuteur unique pour ma téléphonie fixe. J’ai bien noté que je souscris à compter de ce jour aux offres 
choisies pour une durée indéterminée et en accepte les conditions de résiliation précisées. En cas de demande de portabilité de mon numéro mobile, je 
reconnais conformément à la réglementation en vigueur avoir donné mandat à Budget Telecom pour effectuer en mon nom et pour mon compte la résiliation de 
mon contrat avec mon ancien opérateur et le portage de mon numéro. Je déclare avoir pris connaissance et accepté les tarifs et les conditions générales 
et particulières de vente et d'utilisation de Budget Telecom qui m’ont été remises avec le présent formulaire et qui font partie intégrante du contrat. 

� Je souhaite que ma ligne soit activée le plus rapidement possible à réception de ce contrat sans attendre les 14 jours de délai de rétractation. 
 
 
 

 Fait à :                  Date :                    Signature : 

 

Tarifs en € TTC au 01/05/2018 sous réserve d'évolution. TVA à 20%. Offres réservées aux particuliers, non cumulable avec des promotions ou d’autres options tarifaires.  
Les conditions générales de l'offre et la grille tarifaire détaillée font partie du contrat, exigez les.

Formulaire de souscription à l’offre 

          

             

 

N° :  RIO :  

 



 
 

 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA  

TITULAIRE DU COMPTE BANCAIRE 

Prénom / Nom : 

Adresse :  

Code postal / Ville :  

ICS : FR78ZZZ464012 

Organisme créancier : BUDGET TELECOM S.A. 

CS 40900 

34965 MONTPELLIER CEDEX 2 - FRANCE 

COORDONNEES DE VOTRE COMPTE 

IBAN : Numéro d'identification international du compte bancaire 

 
 

                                

 

Code BIC : Code international d'identification de votre banque 

 
 

          

 

Type de paiement : paiement récurrent / répétitif � 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez BUDGET TELECOM à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 

compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de BUDGET TELECOM. Vous bénéficiez du droit d’être 

remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de 

remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

Signé à : le : _  _   /  _  _   /  _  _  _  _ Veuillez signer ici : 

 

 
 

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque 
 

VOTRE IDENTITE (joignez une copie de votre pièce d’identité) 
 

Pièce d’identité fournie : � carte d’identité   � carte de séjour    � passeport   � autre _ _ _ _ _ _ _ _    

Numéro de la pièce d’identité : ........................................................................................................................

Date de naissance : _ _   /   _ _   /   _ _ _ _ 

Ville de naissance :  ..............................................................  Pays de naissance :  .........................................

 

PORTABILITE DE VOTRE N° MOBILE ACTUEL 
 

Attention très important : NE RESILIEZ PAS VOTRE ANCIEN OPERATEUR MOBILE 
Sinon vous ne pourrez pas conserver votre numéro mobile en venant chez nous.  
Nous faisons toutes les démarches pour vous, vous n’avez rien d’autre à faire. 
 

 
Merci de nous retourner le plus rapidement possible les deux pages de ce formulaire datées, signées 
et accompagnées de : 
 

- copie de votre pièce d’identité 

- justificatif de domicile 

- relevé d’Identité Bancaire (RIB)  
 

à l'adresse suivante : 
 

BUDGET TELECOM 

CS 40900 

34965 MONTPELLIER CEDEX 2 
 


