GER – TV 
GESTION EXPLOITATION
RESEAUX MULTIMEDIAS
RESEAUX CABLES de TELEVISION
2, avenue de la Marionnais
B.P. 37613
35176 CHARTRES-de-BRETAGNE Cedex

M. ………………
…………………..
35340 LIFFRE
Téléphone : ……………
Mail : ……………..

S.A.R.L. au capital de 10 000 €.

Tél. 02 99 77 16 84
Fax 02 99 77 16 85
ger-tv@wanadoo.fr

N° abonné :

CONTRAT INDIVIDUEL D’ABONNEMENT AU RESEAU
CABLE DE TELEVISION SUR LA COMMUNE DE LIFFRE

Service de base
Les chaînes de la TNT HD + TV Rennes – Euronews – TV5 Europe – BBC World – Eurosport
Abonnement : 4.45 euros TTC par mois payable annuellement le 15 janvier et le 15 juillet de chaque
année ou au prorata de l’année civile en cours.

Les chaînes de la TNT et Eurosport sont diffusées en mode numérique HD, les autres chaînes sont accessibles en mode
analogique.
Toutes les chaînes sont accessibles sur l’ensemble de vos prises TV, à l’exception de canal +. Le réseau câblé diffuse
en crypté les programmes de Canal +. Pour recevoir les émissions de cette chaîne désembrouillée, il faut souscrire un
abonnement supplémentaire auprès de Canal +.
L’abonnement à la formule de votre choix est annuel et résiliable à sa date d’échéance annuelle avant le 15 du mois
précédant le terme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société GER TV, à défaut le contrat
est réputé tacitement reconduit sur la base des dispositions de l’article L 136-1 du code de la consommation tel introduit
par la loi 2005-67 du 28 janvier 2005 tenant à conforter la confiance et la protection du consommateur. Depuis le 1er
janvier 2014, le taux de TVA applicable est de 10 %.

Choix de l’option :
Je choisis le service de base à 4.45 € ttc/mois (*)
(*) Mettre une croix dans la case
Fait à Chartres de Bretagne,
Le ………………….
Signature de l’abonné
Le Directeur

M. Michel HERRIAU

