
BULLETIN DE CHANGEMENT D’ADRESSE

Abonnement et Box

Klassik Klassik + Premium (1)

Abonnement  35,99 € /mois  35,99 € /mois  45,99 € /mois

Modèle de routeur KBox v1 KBox v2 KBox v2

Caution 
ou 
Location

 50,00 € 
ou

 2,00 € /mois

 129,00 € 
ou

 5,00 € /mois

 129,00 € 
ou

 5,00 € /mois 

Téléphonie

Option Téléphonie Mobile (2) 
vers les mobiles en France Métropolitaine

 4,00 € /mois  4,00 € /mois inclus

Option Téléphonie Fixe (3)

vers les fixes en France et + de 50 destinations (4) inclus (5) inclus inclus

Téléphone Gigaset VoIP  89,99 €  89,99 €  89,99 €

Combiné supplémentaire  
Gigaset VoIP

 49,00 €  49,00 €  49,00 € 

Adaptateur Téléphonique 
analogique / VoIP

 45,00 € (caution)

ou
 2,00 € /mois (location)

inclus inclus 

 
Portabilité de votre numéro actuel offerte (remplir et nous renvoyer le mandat de portabilité disponible sur notre site www.k-net .fr)

Télévision

Box TV HD 
+ de 60 chaines

 129,00 € (caution)

ou
 4,00 € /mois (location)

 129,00 € (caution)

ou
 4,00 € /mois (location)

 129,00 € (caution)

ou
 4,00 € /mois (location)

 
Installation

Raccordement / activation

Installation K-Net Fast  
A vous de jouer !
Matériel mis à votre disposition en agence ou envoyé par                            sous 24h
ou reconfiguration de votre matériel.

 98,00  € (6)

Installation K-Net Zen
On s’occupe de tout !
Un technicien vient effectuer l’installation à votre domicile après raccordement

  180,00 € (6) - 100% Remboursés (7) 
(câblage éventuel non compris)

          90€ sur vos abonnements et 90€ après crédit d’impôt

  Besoin d’aide ?  
Nos conseillères sont à votre disposition au 
09 72 350 350 et sur info@k-net.fr

  A déposer à l’agence la plus proche 
ou à renvoyer à :  
K-Net Abonnement 
130, rue Gustave Eiffel, 01630 Saint-Genis-Pouilly

(1) Disponible selon compatibilité du réseau - (2) Hors numéros spéciaux et restrictions éventuelles des opérateurs mobiles destinataires. Appels réalisés en usage normal de client grand public (inférieur 
à 15h/mois), d’humain à humain. Communications facturées à la seconde au-delà de la première heure. - (3) Hors numéros courts, spéciaux, serveurs vocaux et via satellites. Appels réalisés en usage 
normal de client grand public d’humain à humain. (4) Liste disponible sur www.k-net.fr/telephonie/tarifs-telephonie. (5) Nécessite matériel compatible ou adaptateur téléphonique VoIP. (6) Pour un raccorde-
ment Standard - Sur devis ou forfait complémentaire pour autre type de raccordement - conditions disponibles auprès du Service Client au 09 72 350 350 (Appel local) - Hors pose de goulotte, gaines 
et percement de dalles - Les travaux ou aménagements spécifiques en partie privative (à l’intérieur et/ou l’extérieur du domicile) nécessaires au raccordement du domicile à la fibre restent à la charge 
du Client ainsi que les éventuels travaux d’adduction. (7) Offre soumise à conditions : Service Facturé par Réseau Stella. 50% du montant est éligible au crédit d’impôt. Sous conditions de plafond annuel 
et d’éligibilité, uniquement pour les particuliers. 50% remboursés en remise sur factures K-Net après apposition d’un panonceau «Ici, je surfe en très haut débit grâce à la fibre K-Net» en bordure de 
propriété pour tout logement individuel ou d’un autocollant «Ici, je surfe en très haut débit grâce à la fibre K-Net» sur boite aux lettres pour tout logement collectif pendant une durée de 3 mois après 
l’installation. Remise effectuée dès retour du support auprès de K-Net, soit en agence soit par voie postale (liste des agences disponible sur https://www.k-net.fr/nosagences)

En cas de changement d’établissement bancaire, merci de joindre le nouveau Relevé d’Identité 
Bancaire avec votre demande; un mandat de prélèvement SEPA à nous retourner signé vous sera 

alors communiqué sur votre espace abonné. Une copie de ce mandat signé sera à remettre à votre 
établissement bancaire.

 Les frais de résiliation de 60€ vous sont remboursés et crédités sur votre nouveau compte lors de votre connexion

En signant ce formulaire, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation (disponibles 
sur http://www.k-net.fr/documents/CGU.pdf ou par courrier sur simple demande) et les accepter sans restriction.

Fait à        SIGNATURE

Le

Anciennes Coordonnées

N° client   Adresse électronique  

Nom   Prénom  

Adresse  

  

Code Postal   Ville  

Je souhaite résilier mon abonnement à la date du                                       

Nouvelles Coordonnées

Adresse  

  

Code Postal   Ville  

Téléphone fixe   Portable  

Adresse électronique (si différente de celle ci-dessus)  

Type d’habitation  Maison individuelle  Appartement         Bâtiment                          

  Étage                                    Porte                              

Logement déjà raccordé    Oui     Non                Date d’activation souhaitée                                       

 Je souhaite conserver mon matériel K-Net    Je souhaite conserver ma ligne téléphonique

imprimé par nos soins - K-Net SARL au capital de 92 400€, RCS de Bourg-en-Bresse 437 849 631


