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Fournisseur d’accès à Internet depuis 2003, Ozone est aujourd’hui 
le leader de l’Internet Haut et Très Haut Débit sur les réseaux d’ini-
tiative publique. Ozone accompagne l’aménagement numérique et 
participe par son expertise de la couverture des zones blanches ou 
bas débit à la réduction de la fracture numérique. Avec sa présence 
locale (antennes, partenaires, techniciens et responsables dédiés 
sur chaque territoire), Ozone, c’est la garantie du savoir-faire d’un 
opérateur national proche de chez vous.
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De l'arrivée de la Fibre dans votre ville 
à l'activation de votre ligne, Ozone 
vous accompagne et effectue toutes 
les démarches.

La Fibre jusqu'à l'intérieur de votre 
domicile (FTTH) assure une fiabilité 
maximum et des temps de réponse 
(ping) quasi-instantanés.

Télécharger un film (3 Go)

ADSL 20.2 min

Fibre 33 sec

Envoyer 50 photos (100 Mo)

ADSL 1.4 min

Fibre 0.5 sec

- Vision en temps réel

- Détection intelligente

Vigilians

Passez à la vitesse 
supérieure

Forfaits 
mobile

Gardez un œil sur votre maison ou sur un proche depuis 
votre smartphone ou un ordinateur. Grâce à la détection 
intelligente, soyez averti lorsqu’un événement se produit 
chez vous et consultez la vidéo de l’action.

En s’appuyant sur le réseau Orange, les forfaits 
Ozone bénéficient de la meilleure qualité 
d’appel en zones denses et rurales et du débit 
moyen le plus élevé. Avec la 4G, surfez jusqu’à 
10 fois plus rapidement qu’en 3G+.

Laissez-vous guider Le débit le plus élevé

* Les débits en réception et en émission varient en fonction des offres disponibles sur votre secteur géographique. 
Frais de raccordement offerts hors cas spécifique nécessitant un devis du gestionnaire réseau. 
Frais d'accès au service : 59€. 
Offres soumises à vérification d'éligibilité. Consultez la liste des promotions en cours sur www.ozone.net.

TV
CINETIME

+ 20+ 80
chaînes HD services de Replay 

(France Télévisions,  
TF1, M6...)

films et séries disponibles 
en location, dont 1 000 

inclus dans l’abonnement

15 000

Appels 
illimités

SMS / MMS 
illimités

+

+

Internet 
mobile

Jusqu’à 60 € de remise

Promo

pour toute nouvelle souscription 
à un forfait mobile

- Alerte vidéo

- Enregistrement continu

Sérénité Sérénité Plus Sérénité Intégrale

- Vidéosurveillance 
& vidéobienveillance

15€ /mois

- Vidéosurveillance 
& vidéobienveillance
- Assistance AXA 
et gardiennage

20€ /mois 35€ /mois

- Vidéosurveillance 
& vidéobienveillance
- Télésurveillance 
24h/24 et 7J/7
- Gardiennage des lieux

Plus d’infos sur www.vigilians.com

Retrouvez la liste des chaînes sur www.ozone.net/cinetime

20 Go

24€ /mois
pendant 6 mois 

puis 30 € TTC/mois

5 Go

19€ /mois
pendant 6 mois 

puis 24 € TTC/mois

1 Go

10€ /mois
pendant 6 mois 

puis 14 € TTC/mois

50 Mo

8€ /mois
pendant 6 mois 

puis 10 € TTC/mois

50 Go

35€ /mois
pendant 6 mois 

puis 45 € TTC/mois



(1) Le débit maximal en réception et en émission varie 
selon votre localisation géographique et son réseau de 
couverture fibre optique. Jusqu’à 1 Gbit/s en réception 
et en émission pour les zones de couverture du réseau 
Covage (départements 14, 16, 34, 54, 59, 74, 77, 80, 91) ;  
Jusqu’à 1 Gbit/s en réception et 400 Mbit/s en émission 
pour les zones du réseau TDF (départements 37, 41, 49, 
78, 95); Jusqu’à  1Gbit/s en réception et 300 Mbit/s en 
émission pour les zones du réseau Axione  (départements 
02, 07, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 36, 40, 42, 47, 59, 
62, 70, 72, 87, 84) et jusqu’à 800 Mbit/s en réception et 
200 Mbit/s en émission pour les zones du réseau Altitude 
Infrastructures (départements 06, 08, 10, 11, 25, 31, 48, 
50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 66, 67, 68, 82, 88). Le débit 
nominal est un débit crête IP maximum et aucunement un 
débit garanti. Le débit minimum garanti est de 64 kbit/s. (2) 
Appels illimités vers les fixes (numéros en 01, 02, 03, 04, 

05 et numéros en 09) et les mobiles de France métropolitaine 
et vers 70 destinations. Appels illimités dans la limite de 150 
destinataires différents dans le mois et 2h maximum par 
appel. Hors numéros spéciaux et numéros exclus sur certaines 
destinations. Les appels hors forfait sont facturés en plus selon 
les tarifs en vigueur. Détail des destinations incluses et tarifs des 
numéros non inclus disponibles sur www.ozone.net/telephonie.  
(3) Les équipements sont mis à votre disposition gratuitement 
pour la durée de votre abonnement et restent la propriété 
pleine et entière d’Ozone. Ils doivent être restitués lors de leur 
remplacement éventuel et lors de la résiliation en bon état 
de fonctionnement dans les 10 jours suivant la date effective 
de la résiliation ou du remplacement. Dans le cas contraire, 
un montant de 120€ TTC maximum pourra vous être facturé 
pour la Box Ozone Fibre et 80€ TTC pour la box TV. Le kit de 
raccordement fibre reste la propriété de l’exploitant réseau.  
(4) Offre  promotionnelle valable pour toute nouvelle souscription 

avant le 30/04/2021. Offre  réservée aux nouveaux abonnés 
Ozone sur le réseau et limitée à une offre par foyer. (5) Hors 
pose de goulotte, gaines et percement de dalles. Les travaux 
ou aménagements spécifiques en partie privative restent à la 
charge du client ainsi que les éventuels travaux d’adduction. 
Hors cas spécifique nécessitant un devis du gestionnaire 
réseau. 
Offres internet réservées aux particuliers, valables en France 
métropolitaine et soumises à vérification d’éligibilité. Toute  
souscription fait office de pré-commande si le logement 
n’est pas éligible ou raccordé à la fibre optique. L’activation 
de la connexion et la facturation débuteront lorsque ces 
prérequis seront effectifs. 
Frais de résiliation : 59€ TTC. 
Conditions d’abonnement à consulter sur 
www.ozone.net/cgv.

Simplifiez-vous la connectivité 
Choisissez un pack Internet avec un forfait mobile Ozone (voir bon de commande en annexe) et retrouvez toutes vos consommations sur un 
seul espace client et une seule facture.

Jusqu’à 60€ de remise sur votre abonnement (4) + frais de raccordement offerts (5)

Cochez vos choix d’abonnement ci-dessous ou appelez-nous au 09 73 01 1000 (choix 1, n° non surtaxé)

cc    ESSENTIEL

31€99/mois x 6 mois (4) 

puis 36.99€/mois

Téléphonie fixe illimitée (2)

Internet Très Haut Débit (1)

Jusqu’à 1 Giga (1) 
en réception et en émission

vers les fixes et mobiles de France 
métropolitaine + 70 destinations internationales

Engagement 12 mois

cc   INTENSE

38€99/mois x 6 mois (4) 

puis 48.99€/mois

Téléphonie fixe illimitée (2)

Internet Très Haut Débit (1)

Jusqu’à 1 Giga (1) 
en réception et en émission

vers les fixes et mobiles de France 
métropolitaine + 70 destinations internationales

Engagement 12 mois

TV - VOD CinéTime (3)

TNT nationale, chaînes Premium, 
VOD illimitée incluse et à la carte

cc    LIBERTÉ

31€99/mois

cc   Téléphonie fixe illimitée(2) : + 9€/mois

cc   TV - VOD CinéTime(3) : + 12€/mois

Internet Très Haut Débit (1)

Jusqu’à 1 Giga (1) 
en réception et en émission

SANS ENGAGEMENT

En option :

Choix du numéro de téléphone FIXE (si choix offre avec téléphonie)

c   Attribution d’un nouveau numéro fixe en 09. 

c   Je souhaite conserver mon numéro de téléphone fixe actuel* :  ....... ....... /....... ....... /....... ....... /....... ....... /....... ....... /    

       Mon Code RIO (Relevé d’Identité Opérateur)** :  ...................................................................................    Opérateur actuel : ................................................................
 

* Le service de portabilité est proposé gratuitement par Ozone. Pour en bénéficier, ne résiliez pas l’abonnement de votre ligne fixe avant que votre numéro ne soit porté chez Ozone. 
** Appelez gratuitement le 3179 depuis la ligne concernée pour obtenir le numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

l   Frais de raccordement : 120€ Offerts (5) 
l Box Ozone : mise à disposition gratuite (3)

l   Frais d’accès au service : 59€ TTC
l Frais d’expédition des matériels : 12€ TTC

Equipement et raccordement Fibre
De l’arrivée de la Fibre dans votre ville 
à l’activation de votre ligne, Ozone vous 
accompagne et effectue toutes les 
démarches.

INTERNET FIBRE OZONE
BON DE COMMANDE OZFTTH

....................................................................

...................................................................

Cadre réservé OZONE

i Tous les tarifs du présent bon de commande sont exprimés en TTC
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Choix du numéro de mobile 
c   Attribution d’un nouveau numéro de mobile. 

c   Je souhaite conserver mon numéro de téléphone mobile actuel* :  ....... ....... /....... ....... /....... ....... /....... ....... /....... ....... /    

       Mon Code RIO (Relevé d’Identité Opérateur)** :  .....................................................................................    Opérateur actuel : ..............................................................
 

* Le service de portabilité est proposé gratuitement par Ozone. Pour en bénéficier, ne résiliez pas l’abonnement de votre ligne mobile avant que votre numéro ne soit porté chez Ozone. 
** Appelez gratuitement le 3179 depuis la ligne concernée pour obtenir le numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

(1) Appels illimités 7j/7 et 24h/24 depuis la France 
métropolitaine, la zone Europe et DOM, la Suisse et 
l’Andorre vers ces mêmes zones et vers la France 
métropolitaine; hors numéros courts et numéros 
spéciaux. Appels illimités dans la limite de 150 
destinataires différents par mois et 2 h maximum par 
appel. Les appels émis en hors forfait sont facturés 
selon les tarifs en vigueur consultables sur www.
ozone.net. Le service d’itinérance (Roaming) est 
désactivé par défaut et peut être activé à tout moment 

depuis l’espace client Ozone. (2) SMS / MMS illimités 
depuis la France métropolitaine, la zone Europe et DOM, 
la Suisse et l’Andorre vers ces mêmes destinations, 
hors numéros courts et numéros spéciaux majorés, 
et dans la limite de 50 destinataires différents dans le 
mois. L’envoi des SMS/MMS est limité à un usage privé 
dans le cadre de cette offre et à 2000 envois par mois.  
(3) Internet mobile : volume d’échange de données 
exprimé en Mégaoctets ou en Gigaoctets et utilisable 
depuis la France métropolitaine, la zone Europe et DOM, 

la Suisse et l’Andorre. Au-delà du volume inclus dans 
l’offre, le débit est réduit à 384 kb/s dans la limite 
du seuil d’usage autorisé pour l’offre souscrite. 
Détail des tarifs sur www.ozone.net/forfait-mobile.  
(4) Offre promotionnelle valable en France 
métropolitaine pour toute nouvelle souscription avant 
le 31/12/2021.
Offres réservées aux particuliers. Plus d’informations 
et détails des tarifs sur www.ozone.net/cgv.

Jusqu’à 60 € de remise + frais d’activation offerts à partir du 3ème forfait mobile (4)

Réseau N° 1 en France 
En s’appuyant sur le réseau Orange, les forfaits Ozone Mobile 
bénéficient de la meilleure qualité d’appel en zones denses et rurales.

l Une seule facture pour tous vos abonnements l Pas de hors forfait Data (3)

LE TRÈS HAUT DÉBIT 
PARTOUT, DEVENEZ 
MOBILE AVEC LA 4G

FORFAITS MOBILE OZONE
BON DE COMMANDE OZTELMOB

....................................................................

...................................................................

Cadre réservé OZONE

cc Forfait 50 Mo

8€/mois x 6 mois (4) 

puis 10€/mois

Appels illimités (1)

SMS/MMS illimités (2)

Data mobile 50 Mo (3)

cc Forfait 1 Go

10€/mois x 6 mois (4) 

puis 14€/mois

Appels illimités (1)

SMS/MMS illimités (2)

Data mobile 1 Go (3)

cc Forfait 5 Go

19€/mois x 6 mois (4) 

puis 24€/mois

Appels illimités (1)

SMS/MMS illimités (2)

Data mobile 5 Go (3)

cc Forfait 20 Go

24€/mois x 6 mois (4) 

puis 30€/mois

Appels illimités (1)

SMS/MMS illimités (2)

Data mobile 20 Go (3)

cc Forfait 50 Go

35€/mois x 6 mois (4) 

puis 45€/mois

Appels illimités (1)

SMS/MMS illimités (2)

Data mobile 50 Go (3)

Offres avec un engagement de 12 mois. Frais d’activation  : 12 € TTC.

Cochez vos choix d’abonnement ci-dessous ou appelez-nous au 09 73 01 1000 (choix 1, n° non surtaxé)

i Tous les tarifs du présent bon de commande sont exprimés en TTC
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cc Forfait 3 Go

16€/mois x 6 mois (4) 

puis 20€/mois

Appels illimités (1)

SMS/MMS illimités (2)

Data mobile 3 Go (3)



SOLUTION DE VIDEOSURVEILLANCE OZONE
BON DE COMMANDE OZONE VIGILIANS

....................................................................

...................................................................

Cadre réservé OZONE
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(1) Fonctionnalités disponibles avec la caméra de 
vidéosurveillance intérieure. Dotée d’un microphone et haut-
parleur intégrés, la caméra vous permet d’intéragir avec 
vos proches ou interpeller une personne suite à une alerte 
intrusion. (2) Fonctionnalité disponible avec la caméra de 
surveillance intérieure. Une sirène est intégrée à la caméra et 
pilotable à distance. (3) Vous pouvez gérer jusqu’à 4 caméras 
avec les formules sérénité sans supplément d’abonnement. 
Les caméras supplémentaires souscrites au-delà de 4 
entraîneront la facturation d’un abonnement supplémentaire 
de 3€/mois et par caméra supplémentaire. (4) Assistance levée 
de doute gérée par AXA assistance. Sur appel de votre part, 
AXA assistance gère le déplacement d’un agent de sécurité 
24h/24 et 7j/7. Déplacement en illimité en cas d’effraction ou 

de tentative d’effraction. Deux interventions gratuites, par an, à 
blanc sans constat d’effraction. (5) Assistance levée de doute 
gérée par le centre de télésurveillance Cegedev. Intervention en 
illimité sans aucune démarche de votre part. (6) Prestation prise 
en charge par AXA assistance ou par le centre Cegedev dans 
le cas d’une souscirption à une offre de télésurveillance et est 
accordée si le bénéficiaire n’est pas sur place ou s’il est dans 
l’incapacité de rester sur les lieux suite aux dommages causés 
par le sinistre. (7) Option enregistrement continu pour une 
durée de 7 jours glissants valable pour une caméra au choix.  
(8) Service de télésurveillance par le centre Cegedev, centre 
certifié APSAD P3. Les plages horaires de télésurveillance 
sont pilotables à distance  depuis votre application  ou espace 
personnel Vigilians. Des instructions d’intervention vous seront 

demandées lors de votre première activation du service. 
La télésurveillance est valable pour l’adresse d’installation 
que vous déclarez sur le présent bon de commande.  
(9) Paiement CB sécurisé réalisé avec l’un de nos conseillers 
en ligne et sans frais. Un conseiller vous recontacte 
à réception de votre commande ou contactez-nous 
directement en appelant le 09 73 01 1000 (n° non surtaxé).  
(10) Option facturée par caméra et par mois. Il est possible de 
sélectionner une durée d’enregistrement continu différente 
selon les caméras.
Offres valables en France métropolitaine. 
Conditions générales d’abonnement disponibles sur 
www.vigilians.com.

        Choix caméras (3)

Vous pouvez gérer jusqu’à 4 caméras depuis votre compte Vigilians avec les formules sérénité sans supplément d’abonnement. 
Si vous dépassez le nombre de caméras autorisé pour la formule sélectionnée, la gestion des caméras additionnelles vous sera facturée 3€ par mois et par caméra supplémentaire. 
exp. : pour une formule sérénité avec 5 caméras, votre abonnement mensuel est de 18€, soit 15€ + 3€ pour la 5ème caméra.

• Caméra extérieure 129€ TTC  x     soit ................... € TTC                             

• Caméra intérieure    99€ TTC  x     soit ................... € TTC   

p Paiement CB sécurisé (9) 3 x
disponible pour tout montant > à 200 € 
un conseiller Ozone vous recontacte

SANS
FRAIS

     Options enregistrement continu (10)

L’enregistrement continu vous permet de visionner les vidéos sur une période glissante de 24heures, 48 heures, 7jours ou 30 jours. Il peut être ajouté à une ou plusieurs 
caméras et est paramétrable depuis votre espace client. Le nombre d’options enregistrement continu ne peut être supérieur à la quantité totale des caméras sélectionnées.
Pour ajouter les options enregistrement continu 7 jours ou 30 jours à vos caméras, contactez nos conseillers après votre inscription ou rendez-vous dans votre espace client. 

• Enregistrement continu 24 heures 3€ TTC/mois et par caméra  x    soit ................... € TTC/mois                             

• Enregistrement continu 48 heures 4€ TTC/mois et par caméra  x    soit ................... € TTC/mois

Indiquez dans les cases ci-dessus la quantité souhaitée

Quantité

Indiquez dans les cases ci-dessus la quantité souhaitée

Quantité

i Tous les tarifs du présent bon de commande sont exprimés en TTC

Cochez vos choix d’abonnement ci-dessous ou appelez-nous au 09 73 01 1000 (choix 1, n° non surtaxé)

 c c  SÉRÉNITÉ

15€/mois

cc  SÉRÉNITÉ PLUS

20€/mois

Voir, entendre et parler (1)

Détection intelligente

Sirène d’alarme intérieure (2)

Vidéos d’alerte sauvegardées 30 j

Alertes vidéo personnalisées

Nombre de caméras connectables 
sans supplément d’abonnement (3) 

Intervention sur site 24/7  
d’un agent de sécurité

Gardiennage des lieux (6) 

Enregistrement continu 7 jours  
pour une caméra au choix (7)

Télésurveillance 24/7 par un centre 
certifié APSAD P3 (8)

cc SÉRÉNITÉ INTÉGRALE

35€/mois

a a a
a a a
a a a
a a a
a a a

1 à 4 caméras
sans supplément

1 à 4 caméras
sans supplément

1 à 4 caméras
sans supplément

x

en option 
(voir bloc options ci-dessous)

x x

24h (sur appel de votre part) 8h (sur appel du centre)

a

en option 
(voir bloc options ci-dessous)

Assistance levée de doute AXA (4)

en illimité si effraction ou tentative
Levée de doute centre Cegedev (5)

en illimité
x

en option 
(voir bloc options ci-dessous)

Caméra intérieure Caméra extérieure

Offres soumises à un engagement de 12 mois

L’application mes caméras
Compatible sur Android et Ios, l’application mes caméras vous permet de gérer et sécuriser votre domicile ou entreprise. Les vidéos d’alerte 
sont accessibles depuis votre application et sauvegardées 30 jours sur un espace sécurisé. Une gestion multi-sites : vous pouvez gérer toutes 
vos caméras avec un seul compte.



COORDONNÉES CLIENT :

   Mme             Mlle              M                                 Nom  ..........................................................................................................................

 Prénom  ..........................................................................................................................

Téléphone fixe    ...................................................................................................  mobile  ..........................................................................................................................

 Email     ..........................................................................................................................

 

l Adresse de connexion (installation)   ...................................................................................................................................................................................................

Complément d’adresse (immeuble, étage, appartement…)      ........................................................................................................................................................

Code postal            Ville  ........................................................................................................................................................

 
l Adresse de livraison des matériels (si différente de l’adresse de connexion)   ...........................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Complément d’adresse (immeuble, étage, appartement…)        ........................................................................................................................................................

Code postal       Ville  ...........................................................................................................................................................

Numéro de prise optique     .......................................................................................................        Je n’ai pas de boîtier ou de prise optique

Les informations recueillies sur le présent bon de commande sont nécessaires au traitement de votre commande. Elles font l’objet d’un traitement informatisé par Ozone et sont destinées 
aux services et partenaires d’Ozone chargés de l’exécution de votre commande. Vous garantissez l’exactitude des données personnelles renseignées et vous vous engagez à les maintenir 
à jour. Dans le cadre de votre abonnement, vous recevrez des informations commerciales relatives aux produits et services souscrits, à moins que vous ne vous y opposiez en cochant 
la case suivante . Conformément aux conditions prévues par la délibération n° 80-10 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, vous disposez d’un droit individuel 
d’accès, de rectification ou d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données personnelles, et au droit de vous opposer à la transmission à des tiers des informations 
personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courrier à OZONE, 53 avenue de la Pierre Vallée – 50220 Poilley, ou un courrier électronique à l’adresse : 
RGPD@ozone.net. Les données à caractère personnel sont conservées par Ozone pour une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et 
traitées. Les dispositions qui pourraient être applicables concernant le droit de rétractation, les limitations de responsabilité, le traitement des réclamations, les modalités de résiliation et 
les modalités de garantie sont précisées au sein des conditions générales de vente. Ozone ne sera engagé qu’après confirmation de votre éligibilité. 
Offres en vigueur au 15/06/2020. Ozone SAS au capital social de 500 000 € - Siret 448 159 111 00054 – RCS Coutances B 448 159 111 – TVA FR18 448 159 111 – NAF 6120Z. 

Mandat SEPA (Autorisation de prélèvement) : 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Ozone à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions d’Ozone. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement.

Nom et prénom du titulaire du compte   ........................................................................................................................................................................................................

Adresse   .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal       Ville ........................................................................................................................................................

Contrat : FOURNITURE DE SERVICE / Pour le compte de : OZONE – 53, avenue de la Pierre Vallée – 50220 POILLEY

Paiement récurrent à débiter sur :   BIC :  

IBAN :                

Votre référence unique du mandat vous sera communiquée sur votre première facture
Identifiant du créancier SEPA : FR37ZZZ495693

Merci de dater et signer les deux champs signature.  
J’atteste être une personne majeure et disposer de la capacité nécessaire à la 
conclusion et à l’exécution du contrat. Je reconnais avoir pris connaissance des 
conditions générales de vente et les accepte dans leur intégralité (consultables 
sur le site ozone www.ozone.net/cgv). 

Je confirme la commande et m’engage à payer.
Date et signature :

Date et signature du titulaire du compte : 
à ..........................................................................................................................   le .................. /................... /................          

Liste des documents à joindre : 
Justificatif de domicile de moins de 3 mois / Photocopie recto/verso de votre pièce d’identité / RIB.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU OZONE ? (cases à cocher) :  BOUCHE À OREILLE      PUBLICITÉ      SPOT RADIO       AFFICHAGE PUBLICITAIRE      PORTE À PORTE      APPEL TÉLÉPHONIQUE    

 COURRIER      RÉUNION PUBLIQUE      SITE INTERNET      MAIRIE      DÉPARTEMENT / RÉGION      SALON / FOIRE      AUTRES, PRÉCISER :  ...............................................................................

Le service étant souscrit à distance, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours francs à compter de la réception de la confirmation de l’offre, qui peut être exercé par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Ozone. Le formulaire de rétractation est disponible en téléchargement sur www.ozone.net.
Conformément aux dispositions de l’Article L223-2 du code de la consommation, vous pouvez également vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique dite «BLOCTEL». 

BON DE COMMANDE OZONE 
Retournez votre bon de commande complété et signé à : Ozone - 53, Avenue de la Pierre Vallée - 50220 POILLEY
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REPRÉSENTANT COMMERCIAL ou SOUSCRIPTION VIA UN PARTENAIRE 

Code commercial / Code partenaire / Cachet :

ou VOUS AVEZ ÉTÉ PARRAINÉ ? 
Indiquez ici le code client de votre parrain et/ou ses coordonnées :

Champs obligatoires pour la réception de vos identifiants.


