
  
 

Formulaire de commande d’une tablette 
Amigo et son abonnement 

Correspondant principal  

Veuillez saisir ci-dessous les informations du correspondant principal de l’utilisateur de la tablette 
AMIGO.  

Civilité :    Monsieur   Madame 

Prénom :  ___________________________________ 

Nom :   ___________________________________ 

Adresse e-mail : ___________________________________ 

Numéro tél. :  ___________________________________ 

Ligne d'adresse 1 : ___________________________________ 

Ligne d'adresse 2 :  ___________________________________ 

Code postal :  ___________________________________ 

Ville :   ___________________________________ 

Pays :   ___________________________________ 

Langue de correspondance : FR DE EN IT 

 

Utilisateur-trice de l'AMIGO 

Civilité :   Monsieur   Madame 

Prénom :  ___________________________________ 

Nom :   ___________________________________ 

Adresse e-mail : ___________________________________ 

Numéro tél. :  ___________________________________ 

Ligne d'adresse 1 : ___________________________________ 

Ligne d'adresse 2 :  ___________________________________ 

Code postal :  ___________________________________ 

Ville :   ___________________________________ 



  
 

Pays :   ___________________________________ 

Langue de correspondance : FR DE EN IT 

 

Achat de la tablette AMIGO 

La tablette AMIGO de marque Samsung, dans son élégant cadre en bois écologique, vous est 
proposée au prix de CHF 295.– (TVA comprise). Les frais d'expédition sont de 15 CHF en Suisse. 

A qui doit-être facturé l'achat de la tablette AMIGO? Cochez une option. 

   Correspondant principal 

   Utilisateur-trice de l'AMIGO 

Abonnement AmigoClub 

L’abonnement au service AmigoClub, avec accès au portail my.amigoclub.me pour deux 
correspondants, est offert à CHF 29.– par mois (TVA comprise). Pour tout correspondant 
supplémentaire et jusqu’à concurrence de 4 correspondants supplémentaires, un montant mensuel 
de CHF 2.50 par personne sera facturé. Au-delà de 4 correspondants supplémentaires, tout nouvel 
utilisateur est gratuit. L'abonnement est facturé au début de la période concernée et payable par 
BVR. Veuillez indiquer précisément la personne et l'adresse de facturation, le mode et le rythme de 
facturation (par courrier postal: facturation trimestrielle à l'avance, par courrier électronique (PDF): 
facturation trimestrielle ou mensuelle à l'avance). 

Qui souscrit à l'abonnement? Cochez une option. 

   Correspondant principal 

   Utilisateur-trice de l'AMIGO 

L'envoi de la facture pour l'abonnement se fait par (cochez une option) : 

   Courrier postal 

 Envoi électronique (e-mail) - pas possible si l'utilisateur AMIGO est choisi comme 
abonné débiteur 

Les échéances de paiement choisies sont (cochez une option) : 

 mensuelles (uniquement possible si vous avez choisi de recevoir vos factures par 
e-mail - voir question précédente) 

   trimestrielles 

 

Date   Lieu   Nom   Signature 

__________  _________________ _________________ ___________________  


