
 

 

            Contrat d’Abonnement  Bazile Telecom 
Conditions générales de vente et de prestations au 01/07/2012 
                    Bazile Telecom, Société Anonyme à Directoire au capital de 1 576 024 € 
           RCS Aix en Provence 484 661 434 – CS 80483 – 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 

 

        Titulaire du contrat Bazile Telecom : 
        Nom : ……………………………………………………… Prénom :  ……………………………………………………………………… 

        Adresse : ………………………………...................................................................................................... 

        Code Postal : ………………………………….  Ville : ……………………………………………………………………………………… 

Offre Bazile Classic Brahma choisie :  
□ Brahma Appels et SMS illimités 24h/24:……..……………………………29 € TTC /mois contrat de 24 mois. 
□ Brahma 4h d’appels 50 SMS, report des minutes :……………………25 € TTC /mois contrat de 24 mois. 
□ Brahma 3h d’appels 50 SMS, report des minutes :……………………22 € TTC /mois contrat de 24 mois                

□ Brahma 2h d’appels 30 SMS, report des minutes :…………………...19 € TTC /mois contrat de 24 mois.            
□ Brahma 1h d’appels 30 SMS, report des minutes :…………………...17 € TTC /mois contrat de 24 mois. 
□ Brahma 20 min d’appels 5 SMS :………………………………………………...9 € TTC /mois contrat de 24 mois. 

Tous les forfaits Brahma contiennent 20 Mo de connexion internet mobile. 
Options : 
Réduction de la période d’engagement à 12 mois contre augmentation ……………….Oui  □ Non □ 
du forfait de 2 € / mois (1 € / mois pour le forfait 20 minutes)                   
Garantie Vol Casse (3 € / mois)……………………………………………………………………………....Oui  □ Non □ 

SMS illimités (5€ /mois)..………………………………………………………………………………………..Oui  □ Non □ 

Appels non décomptés vers l’opératrice (3 € / mois)………………………………………………Oui  □ Non □ 

3 n° illimités (indisponible pour forfait 20 min) (5 € / mois) ……………………………………Oui  □ Non □ 

Option DATA 500 Mo (7 € / mois)...………………………………………………………………………..Oui  □ Non □ 

Option DATA 100 Mo (3 € / mois)……………………………………………………………………………Oui  □ Non □ 
Bazile à votre service (9 € / mois)……………………………………………………………………………Oui  □ Non □ 
Téléassistance (12

  
€ / mois)……………………………………………………………………………………Oui  □ Non □ 

 
Tarif détaillé sur le document « grille tarifaire » en vigueur. Mode de paiement mensuel : Prélèvement automatique 

  

 
 
 
 

 
 
 

             Mandat de prélèvement SEPA-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à découper l’autorisation de prélèvement ci-dessous et à l’envoyer à votre banque. 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les 
prélèvements ordonnés par le bénéficiaire ci-dessous. En cas de litige, je pourrai en faire suspendre 
l’exécution par simple demande à cet établissement. Je règlerai le différend avec le bénéficiaire. 
  

 

Exemplaire Bazile Telecom 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de 

prestations de Bazile Telecom, et des tarifs en vigueur, disponibles sur www.bazile.fr 

ou sur simple demande, et les avoir acceptés.  

Fait à                               

Le :           SIGNATURE : 

  

L’abonné s’engage à informer par écrit 
Bazile Telecom de toute modification des 
informations contenues dans le présent 
contrat à l’adresse suivante :  
Bazile Telecom - CS 80483 13592 Aix en 
Provence Cedex 3 

 

 

 

 

 

 

 
N° illimités 

N° national d’émetteur 
528130 

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

 

 

 

Référence Unique du Mandat :  

Baz- 

 
NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

Bazile Telecom CS 80 483 13592 Aix-En-Provence CEDEX 3 

 

COMPTE A DEBITER 

Type de paiement : Récurrent 

 

IBAN (numéro d’identification du compte) : 

|_|_|_|_|_|_|_|_| _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

BIC (Code d’identification de la banque) 

|_|_|_|_|_|_|_|_| _|_|_| 

Fait à : _______________  Signature :  

Le : ________________   

 



 

            Contrat d’Abonnement  Bazile Telecom 
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□ Brahma 20 min d’appels 5 SMS :………………………………………………...9 € TTC /mois contrat de 24 mois. 

Tous les forfaits Brahma contiennent 20 Mo de connexion internet mobile. 
Options : 
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Tarif détaillé sur le document « grille tarifaire » en vigueur. Mode de paiement mensuel : Prélèvement automatique 

  

 
 
 
 

 
 
 

             Mandat de prélèvement SEPA------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à découper l’autorisation de prélèvement ci-dessous et à l’envoyer à votre banque. 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les 
prélèvements ordonnés par le bénéficiaire ci-dessous. En cas de litige, je pourrai en faire suspendre 
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Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de 

prestations de Bazile Telecom, et des tarifs en vigueur, disponibles sur www.bazile.fr 
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Fait à                               
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L’abonné s’engage à informer par écrit 
Bazile Telecom de toute modification des 
informations contenues dans le présent 
contrat à l’adresse suivante :  
Bazile Telecom - CS 80483 13592 Aix en 
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N° illimités 

N° national d’émetteur 
528130 

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

 

 

 

Référence Unique du Mandat :  

Baz- 

 
NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

Bazile Telecom CS 80 483 13592 Aix-En-Provence CEDEX 3 

 

COMPTE A DEBITER 

Type de paiement : Récurrent 

 

IBAN (numéro d’identification du compte) : 

|_|_|_|_|_|_|_|_| _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

BIC (Code d’identification de la banque) 

|_|_|_|_|_|_|_|_| _|_|_| 

Fait à : _______________  Signature :  

Le : ________________   

 

Exemplaire Client 
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Option DATA 100 Mo (3 € / mois)……………………………………………………………………………Oui  □ Non □ 
Bazile à votre service (9 € / mois)……………………………………………………………………………Oui  □ Non □ 
Téléassistance (12
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Tarif détaillé sur le document « grille tarifaire » en vigueur. Mode de paiement mensuel : Prélèvement automatique 

  

 
 
 
 

 
 

             Mandat de prélèvement SEPA------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous invitons à découper l’autorisation de prélèvement ci-dessous et à l’envoyer à votre banque. 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les 
prélèvements ordonnés par le bénéficiaire ci-dessous. En cas de litige, je pourrai en faire suspendre 
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Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de 

prestations de Bazile Telecom, et des tarifs en vigueur, disponibles sur www.bazile.fr 

ou sur simple demande, et les avoir acceptés.  

Fait à                               

Le :           SIGNATURE : 

  

L’abonné s’engage à informer par écrit 
Bazile Telecom de toute modification des 
informations contenues dans le présent 
contrat à l’adresse suivante :  
Bazile Telecom - CS 80483 13592 Aix en 
Provence Cedex 3 

 

 

 

 

 

 
N° illimités 

N° national d’émetteur 
528130 

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

 

 

 

Référence Unique du Mandat :  

Baz- 

 
NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

Bazile Telecom CS 80 483 13592 Aix-En-Provence CEDEX 3 

 

COMPTE A DEBITER 

Type de paiement : Récurrent 

 

IBAN (numéro d’identification du compte) : 

|_|_|_|_|_|_|_|_| _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

BIC (Code d’identification de la banque) 

|_|_|_|_|_|_|_|_| _|_|_| 

Fait à : _______________  Signature :  

Le : ________________   

 

Exemplaire Distributeur 

 


