
Document à retourner à l’adresse suivante :
Weaccess Group

59 rue Caroline Herschel
76800 Saint-É� enne-du-Rouvray

Ou par mail :
hotline@weaccess.fr

Ce formulaire peut être complété par nos clients actuels pour migrer de notre off re radio à notre off re fi bre op� que.

(1) TVA à 20%. (2) Appels illimités vers tous les postes fi xes situés en France métropolitaine et dans 40 pays (Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, 
Chypre, Colombie, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne, Grèce, Hong-Kong, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Kazakhstan, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Pérou, Russie, Singapour, Slovaquie, Suisse, Suède, Taïwan, Thaïlande, USA, Venezuela), hors numéros courts et spéciaux. Tarifs vers les mobiles 
en France de 0.15 €TTC / min. Services inclus: facturation à la seconde dès la première seconde, messagerie vocale, présentation du numéro.

Formulaire de migration vers la fi bre optique (à retourner complété et signé)

*Vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone en eff ectuant une portabilité téléphonique au coût de 
49.00€ TTC. Contactez-nous pour plus d’informations.

Off re Triple-Play
Avec engagement de 1 an

Routeur Wi-Fi

Téléphonie illimitée

Box TV

Off re Internet
Avec engagement de 1 an

Routeur Wi-Fi + TV sur PC

+ 4,99€(1) / mois

29,90€(1)/mois34,99€(1)/mois

Abonnement : inclus
TNT, Replay, VOD, multimédia ...

Illimitée vers les fi xes en 
France et 40 pays(2)

Illimitée vers les mobiles en 
France

Choisissez votre off re, cochez vos options

OU
Frais de mise en sercice : OFFERTFrais de mise en sercice : OFFERT

Code client : 00
]]]]

Nom : 
]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Prénom : 
]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Adresse :
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Code Postal : 
]]]]]

Ville : 
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Téléphone fi xe :
]]]]]]]]]]

Téléphone mobile :
]]]]]]]]]]

E-mail :
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Vos coordonnées

 J’accepte les Conditions Générales de Vente
Disponible sur www.weaccess.fr ou sur simple demande

 Date réception : 
]] 

/ 
]] 

/ 
]]]]

   Status : Migration

 Divers :                  

Cadre réservé à Weaccess Signature


