
Appelez-nous :
0 800 66 55 55 
(appel gratuit depuis un fixe)

Internet Satellite

La puissance du Haut-Débit, 
partout en France  

Mal desservi par l’ADSL, vous recherchez 
une connexion Internet vraiment rapide ? 

Un véritable fournisseur d’accès Internet 
Fournisseur d’accès Internet depuis plus de 18 ans, NordNet - une société du groupe Orange – 
propose des connexions Internet par Satellite depuis 2008. Interlocuteur de référence, NordNet 
fait évoluer régulièrement ses offres pour proposer le meilleur de la technologie satellitaire. De 
plus, NordNet vous propose tous les services que vous pouvez attendre d’un expert en solutions 
Internet : un matériel de connexion performant (Kit Satellite), 6 boîtes aux lettres électroniques 
avec des filtres antivirus et antispam, un logiciel de Contrôle Parental, un Espace Abonné 
accessible en ligne…  

à partir de29€
/mois

90

Avec l’Internet Satellite de NordNet, profitez ENFIN 
d’une connexion Haut-Débit puissante et abordable

Surfez avec un débit jusqu’à 20 Méga et profitez, grâce à nos 
matériels, de la téléphonie par Internet et de la réception TV. 

Internet + 
Téléphone + TV 

Libérez 
votre ligne fixe

L’émission et la réception des données Internet s’effectuent via une 
parabole simple à installer. 

Box multifonctions Connectez facilement vos ordinateurs à Internet, sans fil. 

Les meilleurs 
débits disponibles ! 

Selon l’offre choisie, votre débit en réception (jusqu’à 20 Méga) 
est associé à un débit maximum de 2 ou 6 Méga en émission. 
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50% de nos 
abonnés l’installent 

eux-mêmes

 Le Kit Satellite vous est livré gratuitement. Il contient tout le matériel nécessaire 
à votre connexion (parabole, tête d’émission/réception, modem, câble coaxial…). 

 Pour vous accompagner et faciliter l’installation, de nombreux éléments vous sont 
fournis : guide, vidéo de démonstration sur DVD, dispositif d’aide au pointage intégré à la 
tête d’émission/réception. 

 Une liste d’antennistes indépendants, recensés par nos soins, vous est transmise à 
titre indicatif si vous souhaitez toutefois faire appel à un professionnel à vos frais.

Pour disposer d’un équipement (Kit Satellite) performant et simple à installer   

Pourquoi choisir l’Internet Satellite de NordNet ?  

Pour bénéficier d’une solution complète  

Internet 
+ Téléphone 

+ TV 

 L’Internet en Haut-Débit : appréciez enfin la consultation rapide de pages web, les 
achats et la consultation de vidéos en ligne, l’écoute de musique…

 Des offres « tout inclus ». L’Internet Satellite vous permet de surfer en Haut-Débit avec 
ou sans fil (Wi-Fi), de téléphoner par Internet grâce à la NordNetBox Séduction(1) et de 
recevoir de nombreuses chaînes de télévision (Tête TV incluse dans le Kit Satellite).

  Des appels inclus vers les fixes de France(1). Nous vous proposons, par ailleurs, une 
option pour appeler les mobiles et l’étranger (voir détails page suivante).  

 Le matériel de connexion (Kit Satellite)  est mis à votre disposition avec les offres            
« Pack »(2) ou proposé à l’achat. Des subventions d’aide à l’acquisition du Kit sont  
proposées dans de nombreux départements. Contactez-nous !

Pour satisfaire vos envies de Haut-Débit !

Internet Satellite 
JET : des 

performances 
étonnantes à prix 

accessible

  Jusqu’à 20 Méga de débit pour moins de 30€ par mois ! Economique, notre offre  
Internet Satellite JET vous permet de profiter d’une connexion rapide à tarif abordable. 

  Un trafic(3) confortable. Vous pouvez échanger 10 Giga de données par mois (+ 5 Giga 
OFFERTS chaque mois jusqu’au 15/12/2013 pour toute souscription avant le 30/09/2013)(4).  
Lorsque vous atteignez ce trafic, votre connexion est interrompue jusqu’à sa date de  
réinitialisation. Besoin d’échanger plus de données ? Vous pouvez choisir un abonnement  
incluant un trafic plus important : 15, 20, 25, 50 Giga. 

  Grâce à l’option Abondance, vous profitez encore plus de votre connexion et surfez sans 
compter la nuit !

Pour profiter du meilleur de l’Internet par Satellite 

Internet Satellite 
MAX : un 

maximum de 
services pour 

votre connexion 
Haut-Débit 

  Les plus haut débits disponibles : jusqu’à 20 Méga en réception et jusqu’à 6 
Méga en émission. Vous surfez en Haut-Débit et envoyez rapidement de lourds fichiers 
vers Internet (ex. : partage de photos…). 

  Un trafic(3) généreux : vous pouvez échanger 20 Giga de données par mois(5) et surfer 
en illimité la nuit (vos connexions entre 23h et 7h ne sont pas décomptées de votre trafic). 
Si vous avez besoin d’échanger davantage de données, nous vous proposons une offre 
incluant un trafic de 30 Giga. 

  Grâce à notre offre illimitée, pas de contrainte de trafic, ni de limitation de débit, vous 
surfez vraiment sans compter ! 

(1) La NordNetBox Séduction comprend un module Wi-Fi. Nos offres Internet Satellite incluent des appels vers les fixes de France  Métropolitaine (vers les numéros de type 01, 02, 03, 
04, 05 et 09 - hors numéros spéciaux, surtaxés et courts) : avec la Gamme JET vous profitez d’1 heure d’appels par mois et avec la Gamme MAX, vous bénéficiez d’un nombre d’appels 
illimités par mois. Les autres appels vous seront facturés aux tarifs proposés par NordNet, consultables sur www.nordnet.com, rubrique Internet Satellite, onglet Fonctionnalités. Un pack 
de deux téléphones sans fil vous est offert. Pour transférer votre numéro de téléphone fixe actuel et l’associer à votre nouvelle ligne de téléphonie par Internet, contactez notre Service Client 
dès l’activation de votre abonnement Internet Satellite. (2) Le Kit Satellite mis à disposition dans le cadre d’un abonnement « Pack » reste la propriété pleine et entière de NordNet. (3) Trafic: 
volume global de données Internet à échanger chaque mois. (4) Pour toute souscription à l’offre Internet Satellite JET 10 Giga avant le 30 septembre 2013, vous bénéficiez de 5 Giga de 
données supplémentaires offerts chaque mois, soit un total de 15 Giga de données à échanger par mois, jusqu’au 15 décembre 2013. A l’issue de cette période promotionnelle (à partir 
du 16 décembre 2013), vous disposerez d’un trafic mensuel de 10 Giga. (5) Au-delà du trafic de 20 ou 30 Giga inclus dans votre abonnement Internet Satellite MAX, votre débit est limité à  
256 Kb/s en réception et à 128 Kb/s en émission, sans interruption de votre connexion.

Source : étude interne
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Nos Tarifs Mensuels
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Internet Satellite

Méga : Mégabits par seconde 

Trafic : volume global de données Internet à échanger chaque mois (cumul émission + réception). 
Internet Satellite JET : si vous échangez 10 Giga de données au cours du mois, votre connexion sera interrompue, jusqu’à la prochaine 
réinitialisation de votre trafic. Internet Satellite MAX : si vous échangez 20 Giga de données au cours du mois, votre débit sera limité à 256 Kb/s 
en réception et à 128 Kb/s en émission, jusqu’à la prochaine réinitialisation de votre trafic. 

Besoin d’échanger plus de données ? D’autres offres Internet Satellite sont disponibles sur les bons de commande ci-joints.
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Gamme JET(uniquement)
Option Abondance 
Une fois votre forfait consommé, vous continuez à 
surfer :

 Vous profitez de 30 Giga supplémentaires avec un 
débit jusqu’à 1 Méga (en réception). Au-delà, votre débit 
maximal est réduit à 256 Kb/s. 

 La nuit de 23h à 7h votre consommation n’est pas 

décomptée de votre forfait.

.........................................15d/mois 

Choisissez votre forfait 

Remplissez avec attention 
le bon de commande ci-joint

Joignez les documents 
nécessaires

Envoyez ces éléments 
par courrier sans affranchir à : 
NORDNET, LIBRE RÉPONSE 
N°64198 - 59510 Hem  

1
2

3

4

Complétez votre accès Internet

(1) Pour toute souscription à l’offre Internet Satellite JET 10 Giga avant le 30 septembre 2013, vous bénéficiez de 5 Giga de données supplémentaires offerts chaque mois, soit un total de 15 
Giga de données à échanger par mois, jusqu’au 15 décembre 2013. A l’issue de cette période promotionnelle (à partir du 16 décembre 2013), vous disposerez d’un trafic mensuel de 10 Giga. 
(2) Pour recevoir les chaînes gratuites de la TNT, il vous faudra acquérir, en magasin spécialisé, un démodulateur et une carte de décodage spécifiques. Vous pourrez bénéficier de certains 
bouquets payants en souscrivant un abonnement auprès d’un opérateur spécifique et en achetant ou louant le matériel nécessaire. (3) Téléphonie France métropolitaine vers les numéros 
de type 01, 02, 03, 04, 05 et 09 (hors numéros spéciaux, surtaxés et courts) et facturation des autres appels aux tarifs proposés par NordNet. (4) Par souscription groupée, on entend toute 
souscription simultanée d’au moins deux personnes, physiques ou morales, disposant de la capacité nécessaire à la souscription du service 
Internet Satellite. La demande de souscription groupée doit impérativement être transmise à NordNet dans le cadre d’un même envoi, avant le 
31 décembre 2013 (cachet de la poste faisant foi). A défaut de respect des conditions ci-dessus, la demande de souscription groupée ne pourra 
être prise en compte par NordNet. Les demandeurs ne pourront se prévaloir de l’avantage lié à l’offre promotionnelle. Cette offre promotionnelle 
n’est ni échangeable, ni remboursable et non cumulable avec le parrainage. (5) Le règlement du parrainage est disponible sur www.nordnet.fr, 
rubrique «parrainez un ami».

Parrainage
Bénéficiez d’un mois d’abonnement 

OFFERT pour vous 
et votre filleul. 

Dès que vous serez abonné, 
vous pourrez tout au long de l’année parrainer vos 

amis ou connaissances pour bénéficier de mois 
d’abonnement offerts(5).

Abonnez-vous 
en même temps que vos voisins, 

amis ou connaissances et profitez 
de remises exceptionnelles :

2 abonnements simultanés
 = 1 mois OFFERT(4)

3 abonnements simultanés ou + 
= 2 mois OFFERTS(4)

Il suffit de glisser vos bons de commande 
agrafés dans une même enveloppe, 

la remise s’effectuera alors automatiquement !

Le
s 
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Antivirus Securitoo Intégral  
Protégez jusqu’à 5 PC, Mac, Tablettes ou Mobiles 
Android™ contre les menaces extérieures (virus, 
logiciels espions, vol ou perte de votre mobile, 
phishing… )

...........................................5d/mois

Gamme JET 
rapide et économique

Gamme MAX 
puissante et généreuse

29 90s
/mois 44 90s

/mois

6 Méga 
en émission

Trafic 
mensuel inclus 10 Giga* 20 Giga + Surf illimité 23h-7h

2 Méga 
en émission

20 Méga 
en réception

20 Méga 
en réceptionDébits

Maximum

Forfait 
avec achat du 
Kit Satellite

NordNetBox Séduction mise à disposition + 2 téléphones sans fil offerts
+ 1 heure de téléphonie France(3) Téléphonie France illimitée(3) 

• une parabole 
• une tête d’émission/réception 
   (avec dispositif d’aide au pointage intégré)

• un modem
• un guide d’installation illustré 
• un tutoriel vidéo sur DVD pour installer vous-même 
   votre parabole
• une Tête de réception TV(2) :

Votre Kit Satellite 

JET : TNT SAT
MAX : TNT SAT ou FRANSAT

sans engagement

Offres proposées 
avec :

Achat du Kit Satellite : 
399€ (livraison incluse). 
Des subventions sont 
disponibles dans certains 
départements. 
Paiement au comptant 
ou en 3 fois sans frais 
(voir bon de commande).

Pack : 
Kit Satellite mis à disposition
Engagement de 24 mois 
Frais de dossier : 50€

+10R/mois
Le Kit reste la propriété pleine et 
entière de NordNet pour la durée 
de votre abonnement.

Gamme MAX (uniquement)
Téléphone illimité vers les Mobiles en France 
+ 50 destinations Internationales / En complément 
des appels gratuits vers les fixes en France inclus dans l’offre 
MAX, téléphonez autant que vous le voulez vers les mobiles en 
France + 7 pays ainsi que vers les fixes de 43 pays.

.............................................14d90/mois

Téléphone illimité vers les Fixes en France 
Communications illimitées vers les fixes de France(2)

................................................ 9d90/mois                     

Téléphone illimité vers les Fixes et les Mobiles 
en France + 50 destinations Internationales 
Appelez sans compter les fixes (France + 43 destinations) et 
les mobiles (France + 7 destinations).

............................................ 19d90/mois                     

Gamme JET
Souscrivez avant le 30/09/2013

+ 5 Giga OFFERTS(1)

chaque mois jusqu’au 15/12/2013



 Vos questions / Nos réponses  

Restez connecté, suivez nos actualités ! 
www.twitter.com/NordNetOFFICIEL 

www.facebook.com/NordNetOFFICIEL

blog.nordnet.com

Tout dépend de votre budget et des services que 
vous recherchez : 

  Si vous recherchez une connexion Haut-Débit 
au meilleur prix, le forfait JET avec achat du Kit 
Satellite est proposé dès 29€90 par mois ! Vous 
disposez d’un trafic fixe de 10 Giga de données à 
échanger chaque mois (+ 5 Giga OFFERTS chaque 
mois jusqu’au 15/12/2013 pour toute souscription 
avant le 30/09/2013). Si vous l’atteignez, votre 
connexion est interrompue jusqu’à la réinitialisation 
de votre trafic. Vous pouvez la rétablir pour la 
consommation d’un Giga de données en achetant 
un Giga supplémentaire (15€/mois non compatible avec 
l’option Abondance). 

  Si vous souhaitez profiter d’un maximum de 
services, le forfait MAX inclut non seulement une connexion 
rapide, avec les meilleurs débits disponibles (jusqu’à 20 
Méga en réception et jusqu’à 6 Méga en émission), mais 
aussi : 
- un trafic de 20 Giga, sans interruption de votre connexion si 
vous l’utilisez en totalité (votre débit est dans ce cas limité à 256 Kb/s 
en réception et à 128 Kb/s en émission), 
- le surf illimité entre 23h et 7h (vos connexions ne sont pas 
décomptées de votre trafic),   
- la téléphonie illimitée vers les fixes de France. 

Le tout pour un abonnement mensuel de 44€90, avec achat 
du Kit Satellite.

Internet Satellite JET ou MAX, comment choisir ?   

Oui, nous vous fournissons tout le matériel et toutes les informations pour mettre en service et profiter facilement 
de votre connexion : guide d’installation détaillé et illustré de photographies, vidéo de démonstration sur DVD, 
assistance téléphonique. Il vous suffit de vous procurer un mât correspondant au type d’installation de votre parabole 
(ex. : en façade, au sol…). 
Si vous souhaitez confier l’installation de votre parabole à un professionnel, vous pouvez faire appel à l’un des 
antennistes recensés par nos soins et situés à proximité de chez vous. 

L’installation du Kit Satellite est-elle simple ?    

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter au 0 800 66 55 55 ou sur www.nordnet.com
(appel gratuit depuis un fixe)

liaison très
haut débit

Internet

Station 
d'émission / réception

Réception / Emission

Satellite 
géostationnaire

Réception / Emission

Abonné

Parabole

Modem

NordNetBox

liaison très haut débit

Station 
d'émission / réception

Réception / Emission

Parabole

Modem

Routeur Wi-Fi

L’Internet par Satellite, 
comment ça marche ? 

Equipé d’une parabole pointée vers le satellite, vous 
recevez et émettez des données afin de naviguer sur 
Internet. 

Notre solution repose sur la technologie bidirectionnelle 
d’accès à Internet par Satellite. Elle est accessible 
partout et pour tous, même si vous n’êtes pas éligible 
à l’ADSL. Elle nécessite obligatoirement de disposer 
d’une vue au Sud dégagée. 

Satellite

Oui ! Vous bénéficiez du plus haut débit disponible pour une connexion Internet par Satellite : 
jusqu’à 20 Méga !  
Il s’agit du débit maximum en réception, comme pour toutes les connexions Internet. Vous disposez également d’un 
débit généreux en émission : jusqu’à 2 Méga (Gamme JET) ou 6 Méga (Gamme MAX). Vous envoyez facilement des 
fichiers volumineux vers Internet (ex. : partage de vidéos, envoi de photos…). 
Ces débits peuvent varier au cours du temps, notamment en période de forte sollicitation du réseau. 

L’Internet par Satellite, est-ce vraiment rapide ? 
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(1) Les débits maximum alloués, exprimés en Mégabits par seconde, peuvent 
notamment baisser temporairement en période de forte sollicitation du 
réseau SES Broadband Services par l’ensemble des abonnés satellite et en 
fonction de la consommation du client. (2) Le matériel mis à votre disposition 
reste la propriété pleine et entière de NordNet. (3) Communications vers les 
téléphones fixes français métropolitains de type 01, 02, 03, 04, 05 et numéros 
IP de type 09 ; hors numéros spéciaux, numéros surtaxés de type 08, et 
numéros courts (dans la limite de 2 heures de communication par appel) et 
sous réserve d’une utilisation normale du service. Les appels hors forfait sont 
facturés à la seconde (cf. coûts de facturation et coûts de mise en relation sur  
www.nordnet.com, rubrique Internet Satellite, onglet Tarifs). NordNet utilise, 
pour la fourniture du Téléphone par Satellite, les ressources allouées par 
SES pour le satellite, et KEYYO, pour la téléphonie. Des limitations peuvent 
être instaurées afin de maintenir une équité dans l’usage des services de 

téléphonie et d’accès Internet par les abonnés. (4) Pour toute souscription à 
l’offre Internet Satellite JET 10 Giga avant le 30 septembre 2013, vous bénéficiez 
de 5 Giga de données supplémentaires offerts chaque mois, soit un total de 
15 Giga de données à échanger par mois, jusqu’au 15 décembre 2013. A 
l’issue de cette période promotionnelle (à partir du 16 décembre 2013), vous 
disposerez d’un trafic mensuel de 10 Giga. (5) Volume maximal de données 
échangées sur un mois exprimé en Gigaoctets. Au-delà, la connexion sera 
interrompue. Le volume de données échangées est remis à zéro une fois par 
mois. Pour rester connecté, vous pouvez acheter des Giga supplémentaires 
depuis votre Espace Abonné aux conditions définies sur www.nordnet.fr.  
(6) Tarifs Pack : 10 Giga : 39€90 ; 15 Giga : 49€90 ; 20 Giga : 59€90 ; 25 
Giga : 69€90 ; 50 Giga : 79€90. (7) Offre(s) soumise(s) à un engagement 
d’un mois reconductible chaque mois. (8) Détail des destinations sur le site  
www.nordnet.com. (9) Pour recevoir les chaînes gratuites de la TNT, il vous 

faudra opter pour un décodeur compatible. Vous pourrez également bénéficier 
de certains bouquets payants en achetant ou louant le matériel nécessaire et 
en souscrivant un abonnement auprès d’un opérateur spécifique.
Les offres promotionnelles proposées par NordNet ne sont pas cumulables 
avec les subventions, sauf Parrainage, Commande groupée, ou mention 
expresse en ce sens. 

Internet SatelliteGamme JET, rapide et économique
Bon de commande

t

Le Kit Satellite JET, la NordNetBox Séduction et les 2 téléphones sans fil vous seront expédiés gratuitement et livrés sous 15 jours, à compter de la validation de votre commande. 
Le descriptif de chacune de ces offres et des principales options ainsi que les conditions contractuelles sont disponibles sur www.nordnet.com.t

Offres proposées avec

Téléphone illimité vers fixes France(3) : 9e90/mois

3. Vos options(7) 

(validité : 30/09/2013)

L’Internet  
HAUT-DEBIT 
   20 Méga

Pour bénéficier du service, il est indispensable de disposer 
d’un Kit Satellite compatible avec le satellite ASTRA 2F 28,2° EST.

1. Votre formule d’abonnement

2. Votre matériel de connexion

Un accès Internet Haut-Débit jusqu’à 20 Méga en réception(1)

Mise à disposition de la NordNetBox Séduction(2) (Wi-Fi + téléphone)

1 heure/mois de communication vers les fixes de France métropolitaine(3)

3

3

3

t

2 téléphones sans fil 
OFFERTS

NordNetBox Séduction incluse

t

t

J’achète le Kit Satellite JET (399d) : 

J’opte pour le PACK JET (+ 10d/mois)(6)

En une seule fois : joindre un chèque de 399€ à l’ordre de NordNet. 

En 3 fois sans frais : joindre un chèque de 99€ à l’ordre de NordNet 
à la commande. NordNet prélèvera un montant de 150€ sur votre compte 
bancaire lors des 1ère et 2ème factures.

   Une parabole de 89 cm 

+ Une tête d’émission/réception 

+ Un modem satellite 

+ Une Tête TV (9) (deux sorties)    
    avec bride compatible TNT SAT

+ Un guide d’installation et un 
    tutoriel vidéo pour installer    
    vous-même votre parabole. 

++

Contenu 
du Kit Satellite JET :

t

29 /mois
e 90

Trafic inclus(5) : 

10 Giga*

Débits(1) maximum :

20 Méga en réception
2 Méga en émission

Je souhaite que NordNet mette un Kit Satellite JET 
à ma disposition, jusqu’à la fin de mon abonnement 

Joindre un chèque de 50€ pour les frais de dossier à l’ordre de NordNet.

ou

FORFAIT JET

INCLUS

Option Abondance : 15e/mois
 Vous profitez de 30 giga supplémentaires avec un débit jusqu’à 1 Méga. Au-delà, 

   votre débit maximal est réduit à 256 Kb/s.
 La nuit de 23h à 7h votre consommation n’est pas décomptée de votre forfait.

       ou  15 Giga (39M90/mois)       20 Giga (49M90/mois)       25 Giga (59M90/mois)       50 Giga (69M90/mois)

Offre soumise à un engagement de 24 mois sur la formule d’abonnement choisie.
Le Kit Satellite reste la propriété pleine et entière de NordNet.

télévision

téléphone

+ 

+ 

Pour transférer votre numéro de 
téléphone fixe actuel et l’associer 

à votre nouvelle ligne de téléphonie 
par Internet, un simple appel suffit ! 
Contactez notre Service Clients dès 

l’activation de votre abonnement 
Internet Satellite.

Antivirus Securitoo Intégral :  5e/mois

Téléphone illimité vers fixes et 
mobiles France + 50 destinations internationales(8) :  19e90/mois

* Souscrivez avant le 30/09/2013+ 5 Giga OFFERTS(4)chaque mois jusqu’au 15/12/2013



Nom :     
Prénom :
Société**:        

Adresse :
Code Postal :            Ville :

* Les informations recueillies par l’intermédiaire de ce formulaire sont 
nécessaires à l’établissement de votre commande, à moins qu’elles 
ne soient indiquées comme étant facultatives. Ces informations font 
l’objet d’un traitement informatisé, sous la responsabilité du Président 
Directeur Général de la société NordNet, et sont destinées aux services 
et partenaires de NordNet chargés de l’exécution de votre commande et 
de toutes suites qui pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude 
des éléments personnels renseignés sur ce formulaire d’abonnement et 
vous vous engagez à les maintenir à jour. Conformément aux articles 32 
et suivants de la loi du 06/01/1978 dite « Informatique et Libertés » vous 

disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition à la transmission 
à des tiers d’informations personnelles vous concernant ou à la réception 
d’informations commerciales. 
Pour exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à NordNet, 111 rue de 
Croix - BP 60 985 - 59510 HEM ou un courriel à l’adresse : coordonnees@
nordnet.com. Seules les demandes portant sur les données personnelles 
seront traitées.
Dans le cadre de votre abonnement aux services de NordNet, vous êtes 
susceptible de recevoir les lettres d’information, ainsi que des informations 
relatives à la gamme de service souscrit, à moins que vous ne vous y 

opposiez. A la demande des organismes concernés, vos coordonnées 
de facturation pourront être incluses au sein d’(des) annuaire(s) et/ou 
service(s) de renseignements universel(s). 
** Informations à remplir si vous êtes une société ou une personne morale. 
Merci de remplir également les nom et prénom du contact habilité de la 
société.
*** Le règlement du parrainage est disponible sur www.nordnet.fr, 
rubrique «parrainez un ami».

 
Code :                                       Dénomination :

OUI           NON

@nordnet.fr

À remplir uniquement si elles sont différentes des coordonnées de facturation.

Nom et Prénom : 
Adresse électronique :

N° national d’émetteur   423 833

Nom et adresse du créancier

NORDNET - 111, RUE DE CROIX - BP 60985 - 59510 HEM

N’oubliez pas de signer la demande d’autorisation de prélèvement, de joindre un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.), 
Postal (R.I.P.) ou de Caisse d’Epargne (R.I.C.E.) 

Compte à débiter
Code établissement Code Guichet N° de compte clé R.I.B.

Titulaire du compte : 
Adresse :
Code Postal :                                    Ville :

Par la signature du présent formulaire d’abonnement, j’autorise l’Établissement 
teneur de mon compte, ou j’atteste disposer de l’autorisation du titulaire du 
compte, pour que soit prélevé sur ce dernier, si sa situation le permet, tous 
les prélèvements ordonnés par NordNet. En cas de litige sur un prélèvement, 
je pourrai en faire suspendre l’exécution selon les modalités indiquées par 
l’Établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement 
avec NordNet. J’atteste être une personne majeure et disposer de la capacité 
nécessaire à la conclusion et à l’exécution du Contrat. 
Je reconnais également avoir pris connaissance et adhérer aux Conditions 
générales et particulières applicables au service d’accès à Internet « Forfait 
Jet ou Pack Jet », aux conditions particulières applicables à la vente d’antenne 
si je procède à l’achat d’un Kit Satellite, ainsi qu’aux conditions particulières 
applicables aux options éventuellement souscrites (disponibles respectivement 
sur cgv.nordnet.com ou sur simple demande auprès de nos services). NordNet 
ne sera engagée qu’après l’acceptation de votre dossier.

..... / ..... / .....

Date et signature 

Nom :     
Prénom :
Société**:        

Adresse  :
Code Postal :          Ville :

r Mme   r M.

r Mme   r M.

Votre adresse électronique actuelle (facultatif) : Pour vous transmettre les informations relatives à la souscription de votre abonnement

Merci d’indiquer le code postal et la ville d’installation de votre connexion Satellite :

Attention : Dans le cadre de la Téléphonie par Satellite*, les appels à destination des services d’urgence sont automatiquement dirigés vers le 
centre d’intervention le plus proche de l’adresse d’installation. Par conséquent, vous certifiez que l’installation effective du Téléphone par Satellite 
se fera au lieu spécifié par ce code postal.

Je souhaite recevoir par courriel les informations et offres commerciales relatives aux autres produits NordNet*.
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ATTENTION : Les éléments d’identification vous étant personnels, nous vous invitons à en demander la modification 
auprès de NordNet dès la mise en service effectuée.

Coordonnées de facturation* (à compléter en majuscules)

Coordonnées de livraison de votre Kit Satellite* (à compléter en majuscules)

Abonnement via un partenaire

Votre Parrain***  (à compléter en majuscules)

IMPORTANT : Calcul des réglages de la parabole

Autorisation de prélèvement

Bon de commande à retourner sous enveloppe non affranchie à : NORDNET, 111 RUE DE CROIX, LIBRE-RÉPONSE N°64198, 59510 HEM

Je souhaite que mon Kit Satellite (de même que les autres équipements liés aux options soucrites) soient livrés à l’adresse postale du 
partenaire NordNet auprès duquel je me suis adressé pour souscrire mon abonnement Internet Satellite, afin de faciliter leur installation 
par ce dernier.

Téléphone

Téléphone mobile

Obligatoire pour recevoir par SMS l’évolution de votre commande et 
pour vous contacter au moment de la livraison.

Téléphone

Téléphone mobile

Obligatoire pour le traitement de votre dossier
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20
13

09
05

  4
/5



(1) Les débits maximum alloués, exprimés en Mégabits par seconde, peuvent 
notamment baisser temporairement en période de forte sollicitation du 
réseau Tooway par l’ensemble des abonnés satellite et en fonction de la 
consommation du client.
(2) Communications vers les téléphones fixes français métropolitains de 
type 01, 02, 03, 04, 05 et numéros IP de type 09 ; hors numéros spéciaux, 
numéros surtaxés de type 08, et numéros courts (dans la limite de 2 heures 
de communication par appel) et sous réserve d’une utilisation normale 
du service. Les appels hors forfait sont facturés à la seconde (cf. coûts de 
facturation et coûts de mise en mise en relation sur www.nordnet.com, 
rubrique Internet Satellite, onglet Tarifs. NordNet utilise, pour la fourniture du 
Téléphone par Satellite, les ressources allouées par Eutelsat pour le satellite, 
et KEYYO, pour la téléphonie. Des limitations peuvent être instaurées afin 
de maintenir une équité dans l’usage des services de téléphonie et d’accès 

Internet par les abonnés. 
(3) Le matériel mis à votre disposition reste la propriété pleine et entière 
de NordNet et doit être restitué lors de la résiliation ou à l’occasion du 
remplacement éventuel du matériel. 
(4) Le volume de données échangées fait l’objet de règles qui entraînent 
temporairement une baisse des débits en fonction de la consommation. Au-
delà du trafic inclus dans votre abonnement, le débit est limité à 128 Kb/s en 
émission et à 256 Kb/s en réception, hormis pour la formule illimitée.
(5) Tarifs mensuels des Packs : 20 Giga : 54€90 ; 30 Giga : 64€90 ; Pack 
Illimité : 89€90.
(6) Offre(s) soumise(s) à un engagement d’un mois reconductible chaque  mois.
(7) Détail des destinations sur le site www.nordnet.com.
(8) Pour recevoir les chaînes gratuites de la TNT, il vous faudra opter pour un 
décodeur compatible. Vous pourrez également bénéficier de certains bouquets 

payants en achetant ou louant le matériel nécessaire et en souscrivant un 
abonnement auprès d’un opérateur spécifique.
Les offres promotionnelles proposées par NordNet ne sont pas cumulables 
avec les subventions, sauf Parrainage, Commande groupée, ou mention 
expresse en ce sens. Android™ est une marque de Google Inc.

Internet SatelliteGamme MAX, puissante et généreuse
Bon de commande

t

Offres proposées avec

Protégez jusqu’à 5 PC, Mac, Tablettes ou Mobiles Android™ contre les menaces extérieures 
(virus, logiciels espions, vol ou perte de votre mobile, phishing… )

Antivirus Securitoo Intégral :  5e/mois

3. Vos options(6) 

(validité : 30/09/2013)

L’Internet  
HAUT-DEBIT 

20 Méga
+ 

Téléphone
Illimité

Fixes de France
Métropolitaine 

+  
Télévision

2. Votre matériel de connexion
Pour bénéficier du service, il est indispensable de disposer d’un Kit Satellite compatible avec le satellite Eutelsat 9° Est.

Le Kit Satellite MAX, la NordNetBox Séduction et les 2 téléphones sans fil vous seront expédiés gratuitement et livrés sous 15 jours, à compter de la validation de votre commande. 
Le descriptif de chacune de ces offres et des principales options ainsi que les conditions contractuelles sont disponibles sur www.nordnet.com.t

Pour transférer votre numéro de 
téléphone fixe actuel et l’associer 

à votre nouvelle ligne de téléphonie 
par Internet, un simple appel suffit ! 
Contactez notre Service Clients dès 

l’activation de votre abonnement 
Internet Satellite.

En plus du téléphone illimité vers les fixes en France, téléphonez autant que vous le voulez 
vers les fixes (43 destinations) et les mobiles (France Métropolitaine + 7 destinations).

Téléphone illimité vers les Fixes et Mobiles en France
+ 50 destinations Internationales(7) : 14e90/mois

t t
J’achète le Kit Satellite MAX : J’opte pour le PACK MAX (+ 10d/mois)(5)

En une seule fois : 
joindre un chèque de 399€ à l’ordre de NordNet. 

En 3 fois sans frais : 
joindre un chèque de 99€ à l’ordre de NordNet à la 
commande. NordNet prélèvera un montant de 150€ 

sur votre compte bancaire lors des 1ère et 2ème factures.

Je souhaite que NordNet mette un Kit 
Satellite MAX à ma disposition, jusqu’à la 
fin de mon abonnement : 
Joindre un chèque de 50€ pour les frais de dossier à 
l’ordre de NordNet.

ou

Offre soumise à un engagement de 24 mois sur la formule d’abonnement 
choisie. Le Kit Satellite reste la propriété pleine et entière de NordNet.

Une parabole de 75 cm + une tête d’émission/réception + un modem + 
un guide d’installation et un tutoriel vidéo pour installer vous-même votre parabole 
+ Tête TV(8)(cochez la case correspondant à votre choix) :

  Une tête TV compatible TNT SAT, Astra 19°2 et HotBird 13° (par défaut)

  Une tête TV compatible FRANSAT, Eutelsat 5° Ouest

+ +Contenu du Kit Satellite MAX :

1. Votre formule d’abonnement

Un MAX de Vitesse : jusqu’à 20 Méga en réception et 6 Méga en émission(1)

Un MAX de Communications : Téléphone illimité (Fixes de France Métroploitaine)(2)

Un MAX de Volume : 20 Giga de trafic, et Surf illimité la nuit

Un MAX de Services : Tête de réception TV(8) incluse dans le Kit, 
NordNetBox (Wi-Fi + Téléphone) mise à disposition(3)

3

3

3

3

t

2 téléphones sans fil 
OFFERTS

NordNetBox Séduction incluse

t

44 /mois
e 90Trafic inclus(4) : 

20 Giga
Débits(1) maximum :

20 Méga en réception
6 Méga en émission

FORFAIT MAX

INCLUS

       ou  30 Giga (54M90/mois)       illimité (79M90/mois)

Illimité de 23h à 7h



Nom :     

Prénom :

Société**:        

Adresse :

Code Postal :            Ville :

* Les informations recueillies par l’intermédiaire de ce formulaire sont 
nécessaires à l’établissement de votre commande, à moins qu’elles 
ne soient indiquées comme étant facultatives. Ces informations font 
l’objet d’un traitement informatisé, sous la responsabilité du Président 
Directeur Général de la société NordNet, et sont destinées aux services 
et partenaires de NordNet chargés de l’exécution de votre commande et 
de toutes suites qui pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude 
des éléments personnels renseignés sur ce formulaire d’abonnement et 
vous vous engagez à les maintenir à jour. Conformément aux articles 32 
et suivants de la loi du 06/01/1978 dite « Informatique et Libertés » vous 

disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition à la transmission 
à des tiers d’informations personnelles vous concernant ou à la réception 
d’informations commerciales. 
Pour exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à NordNet, 111 rue de 
Croix - BP 60 985 - 59510 HEM ou un courriel à l’adresse : coordonnees@
nordnet.com. Seules les demandes portant sur les données personnelles 
seront traitées.
Dans le cadre de votre abonnement aux services de NordNet, vous êtes 
susceptible de recevoir les lettres d’information, ainsi que des informations 
relatives à la gamme de service souscrit, à moins que vous ne vous y 

opposiez. A la demande des organismes concernés, vos coordonnées 
de facturation pourront être incluses au sein d’(des) annuaire(s) et/ou 
service(s) de renseignements universel(s) sauf opposition de votre part. 
** Informations à remplir si vous êtes une société ou une personne morale. 
Merci de remplir également les nom et prénom du contact habilité de la 
société.
*** Le règlement du parrainage est disponible sur www.nordnet.fr, 
rubrique «parrainez un ami».

 
Code :                                         Dénomination :

OUI           NON

@nordnet.fr

À remplir uniquement si elles sont différentes des coordonnées de facturation.

Nom et Prénom : 

Adresse électronique :

N° national d’émetteur   423 833

Nom et adresse du créancier

NORDNET - 111, RUE DE CROIX - BP 60985 - 59510 HEM

N’oubliez pas de signer la demande d’autorisation de prélèvement, de joindre un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.), 
Postal (R.I.P.) ou de Caisse d’Epargne (R.I.C.E.) 

Compte à débiter
Code établissement Code Guichet N° de compte clé R.I.B.

Titulaire du compte : 

Adresse :

Code Postal :                                    Ville :

Par la signature du présent formulaire d’abonnement, j’autorise l’Établissement teneur de mon 
compte, ou j’atteste disposer de l’autorisation du titulaire du compte, pour que soit prélevé sur ce 
dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par NordNet. En cas de litige 
sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution selon les modalités indiquées par 
l’Établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec NordNet. J’atteste 
être une personne majeure et disposer de la capacité nécessaire à la conclusion et à l’exécution 
du Contrat. 
Je reconnais également avoir pris connaissance et adhérer aux Conditions générales et particulières 
applicables au service d’accès à Internet « Offres MAX », aux conditions particulières applicables 
à la vente d’antenne si je procède à l’achat d’un Kit Satellite, ainsi qu’aux conditions particulières 
éventuellement applicables aux options souscrites (disponibles respectivement sur cgv.nordnet.
com ou sur simple demande auprès de nos services). NordNet ne sera engagée qu’après 
l’acceptation de votre dossier.

..... / ..... / .....

Date et signature 

Nom :     

Prénom :

Société**:        

Adresse  :

Code Postal :          Ville :

r Mme  r Mlle  r M.

r Mme  r Mlle  r M.

Votre adresse électronique actuelle (facultatif) : Pour vous transmettre les informations relatives à la souscription de votre abonnement

Merci d’indiquer le code postal et la ville d’installation de votre connexion Satellite :

Attention : Dans le cadre de la Téléphonie par Satellite, les appels à destination des services d’urgence sont automatiquement dirigés vers le 
centre d’intervention le plus proche de l’adresse d’installation. Par conséquent, vous certifiez que l’installation effective du Téléphone par Satellite 
se fera au lieu spécifié par ce code postal.

Je souhaite recevoir par courriel les informations et offres commerciales relatives aux autres produits NordNet*.
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ATTENTION : Les éléments d’identification vous étant personnels, nous vous invitons à en demander la modification 
auprès de NordNet dès la mise en service effectuée.

Coordonnées de facturation* (à compléter en majuscules)

Coordonnées de livraison de votre Kit Satellite* (à compléter en majuscules)

Abonnement via un partenaire

Votre Parrain***  (à compléter en majuscules)

IMPORTANT* : Calcul des réglages de la parabole

Autorisation de prélèvement

Téléphone

Bon de commande à retourner sous enveloppe non affranchie à : NORDNET, 111 RUE DE CROIX, LIBRE-RÉPONSE N°64198, 59510 HEM

Je souhaite que mon Kit Satellite (de même que les autres équipements liés aux options soucrites) soient livrés à l’adresse postale du 
partenaire NordNet auprès duquel je me suis adressé pour souscrire mon abonnement Internet Satellite, afin de faciliter leur installation 
par ce dernier.

Téléphone

Téléphone mobile

Obligatoire pour recevoir par SMS l’évolution de votre commande et pour vous 
contacter au moment de la livraison.

Téléphone

Téléphone mobile

Obligatoire pour recevoir par SMS l’évolution de votre dossier

SWEETING JAMES2345
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