A quelles conditions ?
Tarifs mensuels

Le tarif varie entre 13 et 18 Euros pour les
habitants de laprovince de Namur
(pour les habitants des autres provinces,
n’hésitez pas à nous contacter).

Une réduction peut être accordée en fonction
des conventions prises avec les CPAS et les
Mutuelles.
Une réduction supplémentaire est accordée
aux agents retraités de la Province de Namur.
Le prix de l’abonnement comprend
l’installation ,
l’entretien
et le dépannage (s’il y a lieu).
Aucun frais supplémentaire
ne vous sera facturé.

Pour toute question,
le service Télépronam reste
à votre disposition»

Conditions d’abonnement:

Complétez la fiche d’abonnement ci-annexée.
Renvoyez le document complété et signé à TELEPRONAM qui
conviendra avec vous, par téléphone, d’un rendez-vous en
vue du raccordement.
L’appareil sera installé dans les 3 jours ouvrables maximum
après la réception de la fiche d’abonnement.
Le jour du placement, signez le règlement de mise à
disposition de l’appareillage TELEPRONAM.
R
 emarque : si vous éprouvez des difficultés pour remplir
ces documents, le service est à votre disposition pour
vous y aider.
Nous vous demandons d’y inscrire si possible au minimum
trois contacts.
Le dossier ainsi constitué, nous donne les renseignements
pour intervenir de la manière la plus efficace possible en cas
de besoin (prévenir famille, amis, voisins, médecin traitant, ...)

CE DOSSIER EST STRICTEMENT CONFIDENTIEL.
TELEPRONAM S’ENGAGE A RESPECTER STRICTEMENT LE
CHOIX DE L’ABONNE.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
TELEPRONAM: rue Martine Bourtonbourt, 2 - 5000 Namur
Tél.: 081/72.95.10. - Fax: 081/77.69.73.


RÉSERVÉ AU SERVICE
Tél. : 081/72 95 10

Rue M. Bourtonbourt, 2
5000 Namur

Vignette de mutuelle (à coller)

Fax : 081/77 69 73

Fiche d’abonnement

Nom, prénom de l’abonné (e)								 Date de naissance
N0		

Rue 						
Code postal

/

/

Boîte

Commune

Téléphone				
Possède un animal domestique

GSM				
oui

non		

Marié(e)

Agent provincial pensionné

Veuf(ve)
oui

Célibataire

Divorcé(e)

non

Remarque(s) :
PERSONNES RESSOURCES

1 Nom, prénom		

Lien de parenté		

Adresse 			
Téléphone

			

Localité
GSM

2 Nom, prénom		

			

			

Clés

OUI

NON

Lien de parenté		

Adresse 			
Téléphone

Signature

Signature

Localité
GSM

			

Clés

OUI

NON



3

Nom, prénom		

Lien de parenté		

Adresse 			
Téléphone

4

Localité

			

GSM

			

Nom, prénom		

Clés

OUI

NON

Lien de parenté		

Adresse 			
Téléphone

Signature

Signature

Localité

			

GSM

			

Clés

OUI

NON

Renseignements médicaux
Hôpital					

Localité				

Nom, prénom du médecin traitant		

			

		

Adresse 			
Téléphone

Téléphone

Localité			

			

Signature du médecin
(facultatif)

GSM

Conditions d’installation				 							
Opérateur téléphonique fixe :
Opérateur GSM :

B-Box Belgacom

		

Prise électrique à proximité du téléphone
Remarques
Fiche complétée par

Modem Voo

Modem Mobistar

Scarlet

							
oui

non

					

Autre (précisez)
Date et signature de l’abonné

du service TELEPRONAM tel que décrit dans le dossier joint

au service TELEPRONAM

L’abonné

acune des parties peut mettre fin à tout moment à la présente convention moyennant notification par lettre recommandée adressée à l’a
résiliation de l’abonnement sera effective le 8ème jour suivant la mise à la poste de l’envoi recommandé. La reprise de l’appareillage sera
vice TELEPRONAM en accord avec l’abonné.

t cas d’absence de plus de 48 heures doit être signalé par M			

présente convention peut être conclue pour une durée indéterminée ou pour une période limitée, laquelle ne peut être inférieure à un moi
nier cas, un forfait de 12, 39 € sera réclamé pour l’enlèvement de l’appareil sauf si la résiliation de l’abonnement est liée à un cas de force ma

t retard de deux loyers mensuels entraînera, de la part de la Province de Namur, le retrait de l’appareillage dix jours après l’envoi, par recom
tre de rappel, ceci indépendamment de toute autre mesure de recouvrement desdits loyers.

remplira et confiera à la Province de Namur la fiche signalétique figurant dans le dossier dûment signée p
me et les intervenants y prévus. M			
dispose de la plus entière liberté quant au choix du médecin
rvenants y énoncés.

cas de défectuosité de l’appareillage, M			
s’engage à en informer immédiatement la Province de Namur ( 081
le-ci, de son côté, s’engage à procéder au remplacement de l’appareil défectueux dans un délai maximum de 48 heures, durant les jo
onné est tenu de faire un usage correct de l’appareil et de veiller à sa préservation. En cas de dommages occasionnés par une faute
ligences répétées de l’abonné, la Province se réserve un droit de recours contre ce dernier.

province de Namur assure seule l’installation et l’entretien de l’appareillage. Elle décline toute responsabilité en cas de dommages occasion
utrui, par l’usage anormal de l’appareillage ou par la perte d’un ou de plusieurs de ses éléments.

pareillage, dont question dans ledit dossier, demeure la propriété de la Province de Namur.
st mis à la disposition de M			
moyennant une location de
€ par mois, payable 30 jours fin du mois.
t mois entamé est dû.

province de Namur s’engage à faire profiter M			

