
Données du client / Adresse
Prénom David

Nom / Enterprise Grand-Guillaume

Rue, no rte de Buchillon 9 

NPA, localité 1162 St-Prex

Numéro de série 1102381855
 

 
 

Cet aperçu résume les nouveaux services Swisscom (Suisse) SA que vous utilisez et fait partie intégrante de
votre contrat. Merci de nous signaler d'éventuelles erreurs au 0800 800 800.
 

Vos services
 

Produit/Service Durée Délai de résiliation
(pour la fin d’un mois)

Coûts
mensuels CHF

               

inOne home   2 mois 115.00
 

Internet M
    Inclus

  Surfer avec max. 100 Mbit/s download et 20
Mbit/s upload

     

 

  myCloud Unlimited      
 

Swisscom TV L     Inclus
 

  300+ chaînes, dont 160+ en HD, 7 jours de Replay,
2400h d'enregistrement, Pack Top

     

 

Tous les prix sont indiqués en CHF et s’entendent TVA comprise.

 

La durée contractuelle court dès l’activation de votre abonnement. Vous trouverez tous les détails sur vos
prestations dans l’Espace clients.

Faites profiter jusqu’à 5 personnes au sein de votre ménage de l’avantage inOne avec inOne mobile, sous:
www.swisscom.ch/avantageinone

Votre contrat actuel a été complété par les prestations ci-mentionnées.

En utilisant nos services, vous en acceptez les conditions contractuelles. Vous garantissez à Swisscom que
la première utilisation qui suit la remise de l’aperçu des prestations a été effectuée par vous-même ou par
votre mandataire.

Vous disposez, à compter de la réception de la présente confirmation, d’un droit d’opposition dans les 14
jours, que vous pouvez exercer en appelant le 0800 800 800 ou en écrivant à Swisscom (Suisse) SA, Contact
Center, 3050 Berne, en mentionnant votre numéro de client. 
Veuillez noter que:

Votre commande
en un coup d’œil

Swisscom (Suisse) SA
Contact Center
CH-3050 Berne
www.swisscom.ch/support

  48308282

 

https://sam.sso.bluewin.ch/my/data/MyData?lang=fr&campID=NL_CNO_RES_FR_KUCE_
http://www.swisscom.ch/avantageinone
http://www.swisscom.ch/avantageinone

