Tarification à compter du 1er septembre 2014
Prix
T.T.C.

Nom du service
Accès Service
Bouquets TV*

Internet

Téléphonie
Téléphonie sur IP

25 chaînes TNT + 8 chaînes locales + 13
chaînes internationales

6€

Multi TV (24 chaînes)

11 €

Cinéma (7 chaînes)

11 €

BASE (2Mbt/s - 256k)
HAUT DEBIT (10Mbt/s - 512)

12 €
17 €

HAUT DEBIT PLUS (40 Mbt/s - 1M)

25 €

Téléphonie illimité

16 €

Option 1h vers les mobile

5€

Offre OVH

Conditions

1,19 €

carte (louée 2,06€/mois)
décodeur (loué 3,09€/mois ou vendu 120,40€)
2 cartes et 2 décodeurs max par abonnement
Condition : Etre abonné à la TV
Prêt du Modem (Wifi) inclus
Condition : Etre abonné à internet
Condition : Etre abonné à la téléphonie illimité
Condition : Etre abonné à internet

Prix des services
Mise en service

0€

Ouverture de ligne téléphonique
Frais de rejet de prélèvement

0€
7,50 €

Frais d'avenant (à partir du 3ème avenant sur 12 mois)

16,06 €

Réglage TV - Installation décodeur

20,08 €

Intervention technique chez l'abonné
(hors dépannage réseau)
Portabilité du N°

54,18 €
25, 09 €

Facturation des équipements endommagés ou non réstitués à la résiliation
Modem

90.30 €

Carte PCMCIA

80,27 €

Décodeur HP

120, 40 €
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Nous vous garantissons :

- Notre disponibilité:
Avec la prise de rendez-vous rapide, une mise en service rapide, un dépannage 24/24 et 7/7.
- Notre compétitivité:
Avec des prix attractifs, et le mois en cours offert.
- Nos offres personnalisables:
Avec le choix des formules, la liberté d’engagement, de modification des formules, et possibilité d’avoir plusieurs
prises TV.
- Notre proximité:
Avec un service après-vente et un dépannage à distance par téléphone
- La qualité de notre réseau:
Avec le développement de la fibre optique.
- Mise en service sans frais :
Avec le raccordement gratuit et la résiliation sans aucun frais

Tarif social : le TPN câble
TV + Internet à 11€/mois
La régie propose un tarif social aux abonnés éligibles au TPN électrique. Cette offre comprend la Télévision
(accès service) et l’Internet ( option base).
Les bénéficiaires du TPN câble peuvent également opter pour l’offre OVH de téléphonie sur IP, cependant les
offres services ne sont pas accessibles.

Pour souscrire à nos offres ou pour plus d’informations, n’hésitez
pas à prendre un rendez-vous à la RCCEM par téléphone au
03.44.27.57.38

