Bon de commande

Digi-SOS
Station de téléalarme sans fil par communication GSM.
Le pack comprend la téléalarme SOS sauvegardée par batterie + un médaillon-bracelet.

Bon de commande
Formule

Location

Descriptif
Téléalarme + bracelet+montre + carte SIM +
abonnement mobile.
NB : la station est livrée prête à l’emploi, configurée
avec les n° de tel utilisateur.

Téléalarme + bracelet + montre.
Abonnement et carte SIM non fournis.

Achat

Coût
10€ TTC/mois
40€ à la commande, à valoir sur
les deux premiers mois

250€ TTC

NB : L’utilisateur s’abonne à un prestataire télécom de
son choix, configure lui même la station. Carte SIM non
fournie. L’utilisateur configure lui-même la station.

Modalité de paiement :



pour la formule Achat : par chèque à la commande.
Pour la formule location :par prélèvement automatique mensuel, ou trimestriel.

Je soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions de vente et d’utilisation ci-dessus
indiquées et les accepte. Le matériel est garanti 1 an pièce et main d’œuvre, retour atelier.
Je m’engage à tenir au courant Digimétrie concernant les changements d’identification
( nom, adresse, n° de téléphone). Si location : remplir fiche bancaire + chèque de 40€.
Nom (suivi de lu et approuvé)
Fait à

SARL Digimétrie

le :
Signature

Signature

Conformément la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. vous disposez d’un droit d’accès et de rétration
aux données personnelles vous concernant. Ce droit peut être exercé en nous en faisant une simple demande écrite auprès
de Digimetrie 30a rue Ernest Renan 66000 Perpignan, par courriel à digisos@digimetrie.com ou par courrier. Nous
nous engageons à protéger vos données personnelles et votre vie privée.
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Site : www.digimetrie.com Courriel : info@digimetrie.com Tel : 04 68 66 54 48

Bon de commande

Coordonnées du demandeur
Nom :………………………..
Prénom :……………………
Batiment :………………… Escalier :………………. Étage :………
Adresse : ………………………………………………………………
Code postal :……………….
Ville :……………………….
Tel domicile………… Tel portable…………… Courriel…………
Digicode entrée…………………

Digicode boitier clefs…….

Coordonnées du souscripteur (celui qui règle l’abonnement si différent de l’utilisateur )
Nom :………………………..
Prénom :……………………
Batiment :………………… Escalier :………………. Étage :………
Adresse : ………………………………………………………………
Code postal :……………….
Ville :……………………….
Tel domicile………… Tel portable…………… Courriel…………

Contact n°1 Nom : …………………
Tel fixe :………………

Prénom :……………………..
Tel portable :…………………..

Contact n°1 Nom : …………………
Tel fixe :………………

Prénom :……………………..
Tel portable :…………………..

Contact n°1 Nom : …………………
Tel fixe :………………

Prénom :……………………..
Tel portable :…………………..

Contact n°1 Nom : …………………
Tel fixe :………………

Prénom :……………………..
Tel portable :…………………..

Choix du réseau Free (conseillé) [ ]
Orange [ ]
PS vérifier la disponibilité en fonction du lieu de vie.
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