
Commande Sat2way

Offres Internet par satellite 
avec Kasat 
France métropolitaine

BP12 - 64350 LEMBEYE - France www.sat2way.fr
TOUTE L’EXPÉRIENCE D’UN PRÉCURSEUR DE LA DISTRIBUTION D’ACCÈS INTERNET PAR SATELLITE BIDIRECTIONNEL DEPUIS 2003

G R O U P E

TV ?
Téléphonie ?

3

* Le démodulateur et le câble ne sont pas fournis.

Option Kit TV 

Une seule
antenne 
pour 
Internet et 
programmes 
TV. 
Je pourrai regarder la télévision et surfer en même temps.

50 Ouest TNT Fransat * 49€
13+190 est TNTSAT & Canal+/Sat * 59€

Je reste libre de choisir mon opérateur VoIP.

Sat2way recommande les offres de
 l’opérateur OVH à partir de
 1.18 € par mois 
(voir www.ovh.fr)

Téléphonie VoIP

Suite au verso  …/…

Signature

SVP ne rien accrocher à ce bon de commande (ni agrafe, ni trombone)

ma commande en 
quelques  étapes faciles :

Abonnements internet avec ou sans engagement, selon mon choix au point 2

Je choisis 
ma vitesse 
et mon volume
mensuel 

1

€Réception jusqu’à 2 Mega / émission jusqu’à 1 Mega, avec 2 Go / mois
.99 19.90 € 

par mois2 Mega

74.90 € 
par mois

39.90 € 
par mois20 Go / mois illimité nuit 23h00 à 7h00

49.90 € 
par mois30 Go / mois illimité nuit 23h00 à 7h00

10 Go / mois 29.90 € 
par mois20 Mega

jusqu’à 
2 0 Mega en Réception

6  Mega en Emission

i l l imité Abonnement spécial réservé aux 
20 000 premières souscriptions en Europe

Pack Tooway Kasat & Kit Installation2
Je loue
ou 
j’achète 
mon Pack
si je ne le possède 
pas encore

Pack Tooway
� 1 modem Viasat Tooway Kasat
� 1 antenne parabolique 72 cm

Livraison   Envoi Colissimo à une adresse en France 
Délai constaté : 6 Jours après réception de ma commande, sous réserve de bon de commande COMPLET.

Kit Installation
� 1 mât façade
�  1 câble de 25 ml (RG59 - 17 Vatc class A)
� 2  fi ches F Self install (sans pince)

� Bloc tête émission et réception 
�  Kit câble secteur + transformateur
� Câble réseau de 1,5 ml

399€ 

Je serai propriétaire du matériel. 
Mon abonnement est sans durée 
initiale d’engagement. 

Je préfère l’acheter 

Pack Tooway, Kit Installation,
Frais de dossier, 

activation 
& livraison 1€ 

Je suis propriétaire de ma solution Tooway bande KA sur le 
satellite KASAT et suis libre de tout engagement vis-à-vis d’un 
autre opérateur. Mon matériel est déjà installé et j’ai l’inter-
face d’activation de mon modem sur le navigateur que j’utilise.

Mon abonnement est sans durée initiale 
d’engagement.

J’ai déjà mon matériel 

Frais de dossier & activation
La Mac adress de mon modem

Mon pack reste la propriété de Sat2way 
durant toute la durée de mon abonnement 
avec engagement initial de 12 mois.

Je loue mon matériel 

4.99 € 
par moisMa location mensuelle

Kit Installation, Frais de 
dossier, activation & livraison 99€ 



Contractant

Titulaire du compte

Adresse

Code postal  Ville  

Etablissement teneur du compte à débiter

Banque

Adresse

Code postal  Ville  

Autorisation de prélèvement N° national d’émetteur : 476281

Compte à débiter

 
Code établissement Code Guichet N° de compte Clé R.I.B.

Nom et adresse du créancier

Sat2way - BP 12 - 64350 Lembeye

J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever 
sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements 
ordonnés par le créancier désigné ci-dessus. En cas de litige sur 
un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution selon 
les modalités indiquées par l’Etablissement teneur de mon 
compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

Date et signature

……/……/……

SVP ne pas détacher

8 Je poste ma commande avec les documents 
nécessaires pour m’abonner
�  Renvoi de ce bon de commande complété et signé  

dans un délai de 7 jours ouvrés
�  Je règle mon Abonnement par ce moyen :   

• mon autorisation de prélèvement, dûment remplie,  
complétée et signée 

• mon relevé d’identité bancaire 

Je retourne le tout à :  Sat2way 
BP12 
64350 LemBeye

Nom*

Prénom*

Société*

Adresse*

Code postal*  Ville  

Pays

Tél.* fixe   Tél. mobile  

E-mail actuel

Adresse de l’installation* * : mentions obligatoires

Nom*

Prénom*

Société*

Adresse*

Code postal*  Ville  

Pays

Tél.* fixe   Tél. mobile  

E-mail actuel

Adresse de facturation si différente de l’installation*

Nom*

Prénom*

Société*

Adresse*

Code postal*  Ville  

Tél.* fixe   Tél. mobile  

Adresse de livraison si différente de l’installation*

4 J’indique mes coordonnées

Signature avec mention  
« bon pour accord »

Je certifie sur l’honneur être en possession des Conditions générales de vente, en 
avoir pris connaissance et les accepter sans réserve.
Je garantis l’exactitude des éléments personnels renseignés sur ce formulaire et m’engage à les maintenir à jour. 
Conformément aux art. 32 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978, je dispose d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition à la transmission à des tiers d’informations personnelles me concernant.

Fait à  
le 

7 Je date et je signe

5 Je dispose éventuellement d’un code 
Parrainage ou Antenniste  ?

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

6 mon mode de paiement

� Frais :       CB    Si je n’ai pas déjà réglé en ligne, un conseiller me 
contactera pour procéder au règlement par téléphone 
   Chèque

� pour mon Abonnement mensuel ✔    Prélèvement,  
RIB ci-dessous

RCS Pau 444 740 336 - Code TVA Intracommunautaire : FR85 444 740 336 - Code APE : 6130Z
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