
ETAPE 2  Je choisis mon abonnement : 

N
os

 o
�r

es
 A

ST
RA

 (1
)

No
s o

�r
es

 TO
O

W
AY

 (1) Tooway 2 Tooway 10 Tooway 25 Tooway 40 Tooway EXTRA

5 Mbps
en réception (2)

1 Mbps
en émission (2)

2 Go/mois (3)

22 Mbps
en réception (2)

 6 Mbps
en émission (2)

10 Go/mois (3)

22 Mbps
en réception (2)

6 Mbps
en émission (2)

25 Go/mois (3)

+  illimité la nuit (4)

22 Mbps
en réception (2)

6 Mbps
en émission (2)

40 Go/mois (3)

+  illimité la nuit (4)

22 Mbps
en réception (2)

6 Mbps
en émission (2)

100 Go/mois (3)

4 Mbps
en réception (2)

0,5 Mbps
en émission (2)

3 Go/mois (3)

SES 3 SES 10

1. Les changements d’o�re se font le 2 du mois.
2. Il s’agit du débit maximum qu’il est possible d’obtenir. Ce débit peut 
varier selon les conditions météo. Il peut également varier en fonction 
de vos coordonnées géographiques. Véri�ez avec votre conseiller 
Cverte quel est le satellite le plus adapté à votre situation 
géographique. 
3. Volume mensuel brut échangeable (émission + réception).
4. Pro�tez d’une connexion internet illilmitée la nuit de 00h à 6h00 
pour les forfaits Tooway 25, 40 et Extra, gratuite non comptabilisé dans 
votre volume d’échange de données mensuel. 
5. Si vous épuisez votre forfait mensuel, vous pouvez acheter des 
boosters. Forfait Astra: recharge 1GO maximum par mois. 1GO = 9,95€ 
Forfait Tooway: recharges illimitées. A partir de 1Go à 9,95€; puis par 
10,20, 50 ou 100Go.

Tous les prix indiqués sont  TTC  et comprennent une TVA à 20%. 

Nom : .....................................................Prénom : ..........................................................

Adresse : ...........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

CP/Ville :..............................................................................................................................
Mobile :    

Tél :  .........................................................................................................................

Email (indispensable) ...................................................@....................................

(Cette adresse tiendra lieu de première facturation papier, les factures suivantes sont envoyées par mail, si adresse différente pour installation, précisez la par courrier joint).

..............................................................................................................................

ETAPE 3  Mon adresse de livraison 

+  illimité la nuit (4)

Votre abonnement 
illimité la nuit! (4)

w
w

w...

Bon de commande Cverte  

les Conditions générales (matériel) 
sont disponibles sur www.cverte.fr

0 800 000 720Offre grand public

O�re valable jusqu’au 29.02.16 

WINTER europ FR2

20 Mbps
en réception (2)

2 Mbps
en émission (2)

10 Go/mois (3)

SES 30
20 Mbps

en réception (2)

2 Mbps
en émission (2)

30 Go/mois (3)

SES 50
20 Mbps

en réception (2)

2 Mbps
en émission (2)

50 Go/mois (3)

BOOSTEZ  
votre 

FORFAIT ! (5) 

J’ai choisi un forfait SES Astra et je souhaite prendre l’option internet illimité la nuit à 7,75€ pour les forfaits SES S et L) et à 19,43€ pour les forfaits SES 30 et 50) de plus, 
cette option est sans engagement. (Connexion illimitée de 23h à 07h).

Mon option SES Astra internet illimité la nuit  

Je coche la case correspondant à l’abonnement choisi.

Ces frais comprennent  : 
- les frais de mise en service
- les frais de dossiers.

Je choisis d’acheter le routeur Wifi (avec les services associés à la connexion) 49€.

Les frais de départ Mon kit satellite 
- une parabole
- un support de �xation pour mât
- une tête d'émission/réception
- un modem satellite 
- 25 m de câble. (uniquement pour SES Astra)

Location du kit satellite SES Astra : frais de départ de 49,95€ + frais de connexion de 29,95€ + location mensuelle de 9,95€/mois. (1)

J'ai déjà mon kit (je m'assure de sa compatibilité auprès de mon conseiller, et je remplis la décharge matériel).

ETAPE 1  Mon kit satellite Cverte 

Mon option wifi  

Je choisis mon équipement matériel Cverte disponible en SES Astra et Tooway 

Achat du kit satellite Cverte en SES Astra à 318,95€ + 29,95€ de frais de connexion.

1. La location du kit satellite entraîne des frais de départ de 49,95€ TTC pour SES Astra et 99,95€ TTC pour Tooway.  Dans le cas d’une location, contrairement à un achat, Europasat reste propritaire du kit satellite mis à votre disposition.

Les frais d’activation
A partir de 

29,95€

Location du kit satellite Tooway : frais de départ de 99,95€ + frais de connexion de 32,95€ + location mensuelle de 6,95€/mois. (1)

Kit satellite SES Astra
En location : 9,95€/mois + frais de départ et de connexion
En achat : 318,95€  + frais d’activation

Kit satellite Tooway
En location : 6,95€/mois  + frais de départ et de connexion.
En achat : 349,95€ sans frais + frais d’activation

99,95€69,95€49,95€
29,95€19,95€

10,95€

Pour une location du kit satellite : l’ensemble des abonnements proposés ont une durée d’engagement de 24 mois. En cas d’achat du kit satellite vous n’avez aucun engagement pour l’ensemble des abonnements proposés.

29,95€

*En cas de location du matériel SES, vos 3 premiers mois o�erts.

54,95€ 69,95€

A partir de 

49,95€

Achat du kit satellite Cverte en Tooway à 349,95€ + 32,95€ de frais de connexion.



Je précise à nouveau l’abonnement choisi : 

Date et signature: La signature du bulletin d’abonnement vaut l’acceptation
des CGV en vigueur. L’abonnement est e�ectif après acceptation
du dossier. Le présent contrat est à retourner complété et signé
par mail à : contact@cverte.fr ou  par voie postale au 38 rue
rue Jean Jacques Mention - ZI Nord - Atelier 1 - 80080 
Amiens. Pour tous renseignements complémentaires vous
pouvez joindre notre service client Cverte au 0 800 000 720.

(précédée de la mention "Lu et approuvé") 

..............................................................................................

1. Chèque
2. Carte Bleue

Cverte vous donne la possibilité de choisir votre moyen de paiement pour le règlement de votre commande.
Je peux choisir de règler par : Veuillez cocher la case correspondante au moyen de paiement

souhaité. Pour plus d’informations sur les di�érents moyens de
paiement mis à votre  disposition, contactez notre service client
au 0 800 000 720 (numéro vert).

1. Je règle par chèque : 

2. Je règle par carte bleue : 

Je règle mes abonnements et services par carte bleue.

Quel que soit mon moyen de paiement je dois joindre une photocopie de justi�catif de domicile et de ma carte d'identité recto-verso.

Je paie mon abonnement par carte bleue, le montant de l’abonnement choisi sera ainsi prélevé mensuellement.

- J’envoie par courrier, accompagné du présent contrat, le chèque d’un montant de ma commande, à l’ordre de  «Vertical Connect». 

- A l’adresse suivante : 38 rue Jean Jacques Mention - ZI Nord - Atelier 1 - 80080 Amiens. 

Pour toutes questions concernant le paiement par chèque je peux contacter le service client Cverte au 0 800 000 720.

Par internet securisé (1) 

Par Téléphone (2)

Un paiement simple et 100% SECURISÉ.

Je régle par carte bleue : 

*Le paiement de votre abonnement est un paiement mensuel, si vous avez choisi le kit satellite en achat vous n’avez pas d’engagement, dans le cas d’une mise à dispo vous êtes engagé 24mois. 

  (1) A�n de �naliser ma commande, je complète et signe le présent contrat et l’envoie par mail à l’adresse suivante : contact@cverte.fr ou par courrier à l’adresse postale : 38 rue Jean Jacques Mention
  ZI Nord - Atelier 1 - 80080 Amiens. J’attends que Cverte traite mon dossier et me transmette mon code client. Une fois en possession de mon code client, je me rends sur le site internet Cverte : 
  www.cverte.fr J’e�ectue le paiement unique du montant de ma commande sur le lien Pay Pal indiqué dans le site. Le paiement me sera con�rmé par mail.

  (2) A�n de �naliser ma commande, je complète et signe le présent contrat et l’envoie par mail à l’adresse suivante : contact@cverte.fr ou par courrier à l’adresse postale : 38 rue Jean Jacques Mention
  ZI Nord - Atelier 1 - 80080 Amiens. J’attends que Cverte traite mon dossier et me transmette mon code client. Une fois en possession de mon code client,  je contacte le service client au 0 800 000 720, 
  a�n d’e�ectuer le paiement unique de ma commande par carte bleue directement avec une opératrice certi�ée par Cverte, sur une ligne téléphonique sécurisée. Une fois l’opération terminée l’opératrice
  me con�rmera la validation de mon paiement.

Par Téléphone (3)

*Dans le cas d’un achat ou d’une mise à disposition (frais de départ) le paiement est un paiement unique, il ne sera en aucun cas renouvellé. 

Je paie mes frais de mise à disposition par carte bleue, le paiement est unique et s’e�ectuera en un seul prélèvement.

w
w

w...

Bon de commande Cverte  

les Conditions générales (matériel) 
sont disponibles sur www.cverte.fr

0 800 000 720Offre grand public

O�re valable jusqu’au 29.02.16

WINTER europ FR2

(si je souhaite envoyer mon contrat par mail, je peux également l’envoyer signé et complèté, à l’adresse suivante : contact@cverte.fr).

 (3) A�n de �naliser ma commande, je complète et signe le présent contrat et l’envoie par mail à l’adresse suivante : contact@cverte.fr ou par courrier à l’adresse postale : 38 rue Jean Jacques Mention
  ZI Nord - Atelier 1 - 80080 Amiens. J’attends que Cverte traite mon dossier et me transmette mon code client. Une fois en possession de mon code client,  je contacte le service client au 0 800 000 720, 
  a�n d’e�ectuer le paiement unique de ma commande par carte bleue directement avec une opératrice certi�ée par Cverte, sur une ligne téléphonique sécurisée. Une fois l’opération terminée l’opératrice
  me con�rmera la validation de mon paiement. En choisissant ce mode de paiement, vous autorisez Europasat France à prélever chaque mois le montant de votre abonnement.

Je régle par virement bancaire : 

Je précise à nouveau l’abonnement choisi : ..............................................................................................
Je règle mes abonnements et services par virement.

 (3) A�n de �naliser ma commande, je complète et signe le présent contrat et l’envoie par mail à l’adresse suivante : contact@cverte.fr ou par courrier à l’adresse postale : 38 rue Jean Jacques Mention
  ZI Nord - Atelier 1 - 80080 Amiens. J’attends que Cverte traite mon dossier et me transmette mon code client. Une fois en possession de mon code client,  je contacte le service client au 0 800 000 720, 
  a�n d’e�ectuer le paiement unique de ma commande par virement, une opératrice certi�ée Cverte vous transmettra le RIB Europasat France. Une fois l’opération terminée vous recevrez une validation
  par mail de votre paiement. chaque mois (si vous avez choici le paiement mensuel, vous devrez régler votre facture par virement. Si vous n’e�ectuez pas votre virement, votre connection internet sera 
  suspendue.


