
 

Contrat – Mojolan 
 

Offre spéciale : Internet offert jusqu’à la résiliation de votre abonnement actuel (max 3 mois) 
 

 
 
 
 

 

Mojolan Sàrl 
Internet haut débit dans les zones rurales 
 
Grande rue 12   
CH-2316 Les Ponts-de-Martel 0848 804 804 
www.mojolan.ch info@mojolan.ch  Version 2020_11/MAM  

COORDONNÉES DU CLIENT 

□ Madame   □ Monsieur 

Nom :  Prénom :  

E-mail :  Date de naissance :   

ADRESSE Rue / N° :   

NPA :  Localité :  

Tél. :   Mobile :  

ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFÉRENTE) : 

Nom :   Prénom :   

ADRESSE Rue / N° :   NPA :   Localité :   

CHOIX DE VOS ABONNEMENTS :  

Note : Si vous choisissez uniquement la téléphonie et/ou la TV numérique, une taxe de base de 30.- / mois pour le transport des services s’applique. 

□ Internet  

    55.- / mois 

□ Téléphonie OU □ Téléphonie illimitée1 

    8.- / mois      20.- / mois 

□ TV numérique 

    7.- / mois 
(3 premiers mois offerts) 

□ Appartement de 

vacances2 
    30.- / mois 

Abonnement Internet 
Mojolan (entre 15M/3M 
et 30M/10M selon les 
régions) 

Abonnement téléphone 
VTX Business Phone 

 

Abonnement téléphone 
VTX Business Phone avec 
forfait fixe et mobiles CH 

Abonnement VTX-TV 
En option : replay 7 jours et 
enregistrements à 4.-/mois 

Abonnement Internet 
Mojolan (entre 15M/3M  
et 30M/10M selon les 
régions) 

1Appels illimités sur le réseau fixe et mobile national. Utilisation raisonnable à 1000min/mois (fixes) et 240 min/mois (mobiles). 

2Abonnement disponible uniquement pour les appartements de vacances ou résidences secondaires. 

Matériel : L’antenne extérieur, un routeur avec Wifi, plusieurs ports Ethernet et deux ports téléphone sont mis à votre disposition dans le prix de 

l’abonnement (propriété Mojolan). 

MISE EN SERVICE, RECAPITULATIF :  

Raccordement : 350.-  Forfait pour l’installation de l’antenne, câblage intérieur, config. équipements et activation 

Téléphonie :  20.-  20.- facturé par VTX pour la mise en service 

TV num. :   Offert  Installation Box TV, configuration, explications et activation du service 

Box-TV :  150.- ou en location 4.- / mois (facturé par VTX, voir contrat séparé VTX-TV) 

Facturation :   □ mensuelle (+10%)      □ annuelle 

Durée d’engagement :  Contrat d’une année par défaut, renouvelable tacitement d’année en année. Résiliation : 3 mois avant la fin du terme. 

Date d’installation :   Date de mise en service :   

□ Je soussigné  (Nom – Prénom) affirme avoir pris connaissance du présent formulaire de commande, des 

conditions générales relatives aux prestations connexions Internet Mojolan disponibles sur www.mojolan.ch/cgv et en accepte les termes. 

Lieu :   Date :   

 

 Signature du représentant légal : 

http://www.mojolan.ch/

