OFFRE INTERNET ÉTUDIANTE
(Fourniture d’une connexion Internet individuelle
aux étudiants d’enseignement supérieur français résidant sur les communes de Colmar,
Ingersheim, Horbourg-Wihr, Sundhoffen et Turckheim)
Vous êtes abonné(e) à l’offre
TV Vialis

Débit
maximum
alloué de

Offre
Vialis Prélude

16 Mbit/s

Vialis Extrême

200 Mbit/s

Abonnement
Internet
mensuel
10,10 €

Vous n’êtes pas abonné(e) à
l’offre TV Vialis

Remise
Étudiant

Abonnement
Internet
mensuel

(uniquement sur
Internet)

15,20 €

---

20,30 €

5 €

Offre soumise à conditions. Tarifs TTC valables au 01.04.2017 – TVA 20%

Contenu de la formule :







Location du modem câble en connexion Ethernet et USB comprise dans l’abonnement,
Fourniture d’une connexion Internet, par une prise connectée au réseau câblé de Vialis et installée par
Vialis,
Accès complet et illimité à internet pour un poste à usage privé,
Fourniture de 5 boîtes aux lettres avec deux adresses électroniques chacune avec l’option anti-virus et
anti-spam,
Possibilité de gestion des comptes mail depuis le site https://gestionmail.vialis.net,
Possibilité de consultation du mail depuis tout ordinateur connecté à internet depuis le site
https://webmail.vialis.net,

Conditions particulières :
- Engagement minimal d’un an d’abonnement.
- Des frais de dossiers correspondant à trente (30) euros TTC seront facturés au client qui a souscrit à l’un des
services mais ne souhaite plus en bénéficier avant l’installation ou pour résiliation avant échéance sans
présentation d’un justificatif (hors cas de force majeur).
- Le montant des frais de mise en service, comprenant éventuellement la pose d’une prise internet, n’est pas facturé
si le justificatif est présenté dans un délai d’1 mois suivant la signature du contrat.
- La remise de 5 € sur l’abonnement internet s’applique à la date de présentation d’un justificatif indiquant
l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur français pour la rentrée 2018/2019 et au maximum
jusqu’au 30/06/2019. Attention, pour une souscription pendant les congés d’été juillet et août (hors période
scolaire), la remise de 5 euros, ne peut être appliquée et les frais de mise en service sont facturés.
- Au 01/07/2019, le tarif individuel s’applique automatiquement jusqu’à la résiliation du contrat ou cesse lors de la
présentation d’un justificatif indiquant l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, pour l’année
2019/2020. À ce moment-là, le client bénéficiera à nouveau du tarif étudiant. Aucun remboursement à titre rétro
actif ne sera effectué pour les mois facturés au tarif individuel.
- Aucun dépôt de garantie n’est demandé lors de la remise du modem. Il devra être restitué dans un délai de 5
jours à la fin du contrat, en bon état de fonctionnement. À défaut, un montant forfaitaire correspondant au tarif
en vigueur au moment de la restitution selon le type de modem, sera facturé au client.
- Le prix de l’abonnement est mensuel, forfaitaire et payé par prélèvement automatique mensuel ou trimestriel.
Possibilité de souscrire une offre de Téléphonie auprès de
Vialis - Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 25 150 000 euros.
RCS Colmar 451 279 848
10 rue des Bonnes Gens – CS 70187 - 68004 Colmar Cedex
Tél. 03.89.24.60.40 – Mail : info@vialis.net – Site : telecoms.vialis.net
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Assistance TV, Internet et Téléphonie au 09.73.01.02.03.
Du lundi au samedi de 8h à 21h.

(prix d’un appel local depuis un poste fixe, inclus dans le forfait illimité pour un client abonné à la Téléphonie de Vialis.
Prix d’un appel depuis un portable selon opérateurs)

