OFFRES ÉTUDIANTES*
INTERNET SOLO TRÈS HAUT DÉBIT
À TARIF PRÉFÉRENTIEL
200 MÉGAS

15

€0

,3

TTC/MOIS*€

,30
AU LIEU DE 20

500 MÉGAS

20

€0

,9

*
TTC/MOIS
,90€

AU LIEU DE 25

TARIFS TOUT INCLUS
- Modem remis GRATUITEMENT
sans caution ni location
- Frais de mise en service OFFERTS

- PAS DE FRAIS de résiliation

Contactez Vialis au 03 89 24 60 40
ou sur info@vialis.net

telecoms.vialis.net

*Offres soumises à conditions. Plus d’infos sur telecoms.vialis.net

TV, INTERNET, TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE

CHOISIRÉCONOMIQUE
VIALIS,LOCALE
ACTEUR DE LA VIE

ET

- Une expertise de plus de 25 ans en
TV, Internet et Téléphonie avec 70 000
clients actifs !
- Une proximité inégalable : des interlocuteurs commerciaux et techniques à
votre écoute sur place.
- Une offre préférentielle, spéciale « étudiants » avec une remise de 5 € TTC
par mois sur votre abonnement Internet
Vialis !
- Une connexion performante et de
nombreux services à valeur ajoutée :
messagerie webmail, hot-line sans
plateforme dématérialisée...

ALSACIENNE

Pour les souscriptions
entre juin et
septembre, tirage au
sort : 3 bons d’achat
d’une valeur
de 30 € TTC chacun à
gagner.
RÉGLEMENT DU JEU
DISPONIBLE SUR
TELECOMS.VIALIS.NET

Modalités des offres étudiantes :
- Prix de l’abonnement mensuel (tarifs TTC valables à compter du 09.12.2019. TVA 20 %) forfaitaire et payé par prélèvement automatique mensuel ou
trimestriel.
- Fourniture d’une connexion Internet individuelle aux étudiants d’enseignement supérieur français résidant dans un logement individuel ou collectif indépendamment de leurs parents dans les communes de Colmar, Ingersheim, Horbourg-Wihr, Sundhoffen et Turckheim.
- Mise en service offerte. La remise de 5 € TTC par mois sur le tarif de l’abonnement internet à titre individuel en vigueur au jour de la souscription s’applique
à la date de présentation d’un justificatif indiquant l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur français pour la rentrée 2020/2021 et au
maximum jusqu’au 30/06/2021.
Au 01/07/2021, le tarif individuel s’applique automatiquement jusqu’à la résiliation du contrat ou cesse lors de la présentation d’un nouveau justificatif
indiquant l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, pour l’année 2021/2022. Si les autres modalités de l’offre sont respectées, le client
bénéficiera à nouveau du tarif étudiant. Aucun remboursement à titre rétroactif ne sera effectué pour les mois facturés au tarif individuel.
- Résiliation sans frais avant échéance d’un an sur présentation d’un justificatif de déménagement ou en cas de force majeure.
Plus de détails sur telecoms.vialis.net.
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