
ViB FastLink - Régie ViB - Société Biarritz Iraty - VILLAGE Iraty-Biarritz, 4 rue des Mésanges, 64200 BIARRITZ

Entre :

Client : ____________________________________________SIRET :_________________________________ 

Représenté par (nom/prénom) : ______________________________ agissant en qualité de :_______________ . 

et :

ViB FastLink – Régie ViB - SOCIÉTÉ BIARRITZ IRATY

1. Cocher l’offre choisie et les options :

☐ Offre 36 mois à 180€ HT/mois : ☐ Offre 12 mois à 198€ HT/mois : ☐ Offre 3 mois à 216€ HT/mois :

Matériel de raccordement :
☐ Routeur office – 5,00€ HT /mois

☐ Routeur entreprise (fonctions
avancées : VPN, Qos…)
20,00€ HT /mois
☐ Client - Détail :

Matériel de raccordement :
☐ Routeur office – 5,00€ HT /mois

☐ Routeur entreprise (fonctions
avancées : VPN, Qos…)
20,00€ HT /mois
☐ Client - Détail :

Matériel de raccordement :
☐ Routeur office – 5,00€ HT /mois

☐ Routeur entreprise (fonctions
avancées : VPN, Qos…)
20,00€ HT /mois
☐ Client - Détail :

Date prévisionnelle : Date prévisionnelle : Date prévisionnelle :
Observation sur ce site : Observation sur ce site : Observation sur ce site : 

2. Coordonnées   :

* Installation :

Contact sur site : ________________________ Tél : _____________________ Email : ____________________

Adresse du site : ____________________________________________________________________________

Code postal : ________________ Ville : _________________________________________________________

* F  acturation :

Contact facturation : _______________________ Tél : _____________________Email : ____________________

Adresse du site : ____________________________________________________________________________

Code postal : ________________ Ville : __________________________

* Correspondant technique principal   (Monitoring) :

Nom : ______________________________________  Portable (alertes SMS) : ___________________________

SOUSCRIPTION AU RÉSEAU FIBRE ViB FastLink 
Conditions particulières

Type d’abonnement : 10 Mb



3. Pièces à fournir :

- K-BIS ou carte de la chambre de métiers ou carte d’identité ou passeport si en nom propre,

- RIB (Relevé d’identité bancaire),

- Mandat SEPA (ci-joint) signé,

- Le présent contrat complété et signé,

- Le règlement par chèque des frais de mise en service de 399€ HT soit 478,80€ TTC.

CADRE RÉSERVÉ À LA RÉGIE VIB

IP publique attribuée 

SSID Wi-Fi demandé

Clé WPA demandée

Adresse IP routeur actuel

Descriptif Frais d’accès au service Abonnement mensuel

Liaison et services 399,00€ HT (soit 478,80€ TTC)

Autres prestations

Total € HT

Signatures
Le Client, 

Fait à :  Le : 

Par la signature, je déclare accepter les conditions générales
et particulières

Signature, nom, qualité, cachet

Fast Link ViB,

Fait à :        Le :

Société Biarritz-Iraty – Régie ViB – Fast Link ViB

SOUSCRIPTION AU RÉSEAU FIBRE ViB FastLink 
Conditions particulières

Type d’abonnement : 10 Mb

ViB FastLink - Régie ViB - Société Biarritz Iraty - VILLAGE Iraty-Biarritz, 4 rue des Mésanges, 64200 BIARRITZ
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