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Contrat VO Email/Mobile Office
   

Numéro Client:    _________________  

 Informations Client 

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Société  Téléphone

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Nom /  Prénom  Fax

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Numéro, Rue   Mobile / GSM 

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Code Postal, Localité  Adresse E-Mail

 Informations nouveau contrat 

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Votre nom de domaine  Noms de domaines secondaires (alias)

Nombre d’adresses emails : _____________________________________

 Options / Modifications 

Adresses emails Activesync

1.  ____________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________  

4.  ____________________________________________________________  

5.  ____________________________________________________________  

Espace supplémentaire :  ______   x 1000 MB 

 Facturation : 
 

 par e-mail (gratuit)  par courrier (1,99 € suppl.)  ____________________________________________________________________________________

 Mon adresse e-mail   
Remarque : Les rappels seront envoyés par courrier postal avec les frais de traitement 

 Remarques 

Visual-Online garantit que les données personnelles collectées seront traitées conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, en 
cas de questions en la matière, merci de vous adresser à gdpr@visual-online.lu. Le signataire déclare avoir “lu et approuvé” la version française des conditions générales des services 
de télécommunication de Visual Online S.A. La faisabilité du service demandé doit être confirmée et approuvée par Visual Online. Les limitations et applications de services gratuits ou 
promotionnels sur des produits mentionnées ci-devant sont décrites sur le site Internet de VO. La période minimale du contrat  est de 12 mois. Avec des conditions promotionnelles une 
période minimale de 24 mois est appliquée. Les coûts annuels d’enregistrement pour le nom de domaine ne sont pas inclus. Pour les prix actuels veuillez consulter notre site web.

 Signature 

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Signature du contractant Lieu et date

Si vous indiquez ici un nom de domaine non encore 
enregistré il sera réservé en nom et à charge de vous.

COLOCATION
CENTER

                                    www.fiber-connect.lu            www.colocation-center.com               www.dns-stock.com                            www.vo.lu
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