
Forfait Installation : 180€TTC de frais d’installation (chèque à envoyer avec le bulletin d’abonnement).  
Câblage Ethernet existant ou soumis à un devis complémentaire, équipe expérimentée à l’œuvre jusqu’à la mise en service. 
Le coût d’une caméra supplémentaire est de 3€TTC/mois en location.  
La qualité des images dépend de la connexion internet et de son débit. Des solutions peuvent vous être proposées sur devis.  

Merci de préciser le nombre de caméras souhaité en fonction de votre pack:  
 
Caméra d’Intérieur:……..                    
 
 Caméra d’Extérieur:…….. 

Toutes nos caméras sont équipées d’un système anti vandalisme, système infrarouge, vision 110 degrés avec micro intégré 
et détecteur de présence humaine.  
Pour en savoir plus rendez-vous sur http://www.telwan.fr/videoprotection/  

Date et signature précédées de la mention « Bon pour Accord » 
 

 

 

Bulletin de souscription au verso à nous retourner dûment complété et signé par voie postale à  

Telwan, L’Allière,13 route de Couléon 72160 Beillé 

http://www.telwan.fr/videoprotection/


 
  M.                          Mme  

Raison Sociale…………………………………………………………………………………………  
Nom :……………………………………….. Prénom :…………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CP :………………………………………. Ville :…………………………………………………………………………... 
Téléphone fixe :………………………………………….Mobile : …………………………………………………. 
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vos coordonnées 

    Pour vous abonner 

Merci de nous renvoyer : 

•  Votre bulletin d’abonnement complété et signé  

•  La photocopie recto/verso de votre pièce d’identité 

•  Un justificatif de domicile ou KBIS 

•   Un IBAN 

•  Le mandat de prélèvement complété et signé (ci-dessous) 

•     Joindre impérativement le chèque de 180€TTC des frais d’accès au service à l’ordre de R’LAN 

 

 Mandat de prélèvement 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez TELWAN à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de TELWAN. Vous bénéficiez du droit d’être rem-
boursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de rem-
boursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

Titulaire du compte :____________________________________________________________________________  
Adresse : _________________________________________________________________________________________________  
Code Postal : ________________ Ville : ____________________________________________________Pays : ____________________________ 
Les coordonnées de votre compte: 
Numéro d'identification international du compte bancaire (IBAN – International Bank Account Number) :  
___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___  
Code international d'identification de votre banque (BIC ): ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 

 

Nom du créancier : TELWAN I.C.S (identifiant du créancier SEPA) : FR41ZZZ585346 Adresse : L'ALLIERE 
Code Postal : 72160 Ville : BEILLÉ Pays : FRANCE  

Fait à :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….                         Le:      /      /  

Signature(s) 

Note: Vos droits concernant le pré-
sent mandat sont expliqués dans un 
document que vous pouvez obtenir 
auprès de votre banque.  
Les informations contenues dans le 
présent mandat, qui doit être com-
plété, sont destinées à n'être utili-
sées par le créancier que pour la 
gestion de sa relation avec son 
client. Elles pourront donner lieu à 
l'exercice, par ce dernier, de ses 
droits d'oppositions, d'accès et de 
rectification tels que prévus aux 
articles 38 et suivants de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l'infor-
matique, aux fichiers et aux libertés. 

Type de paiement : Paiement récurrent / répétitif 


