Veuillez envoyer la demande de service au distributeur autorisé Globalstar:

_

DEMANDE DE SERVICE
INFORMATION DU DISTRIBUTEUR
Raison sociale du distributeur:

Représentant des ventes:		

Téléphone d’affaires:

Télécopieur:

Num. idendification du distributeur Globalstar:
Courriel:

DEMANDEUR											
Nouveau
Ligne additionnelle*
Particulier
Entreprise
Type:
Gouvernement
Changement de forfait*
*Le cas échéant, inscrire le no du téléphone par satellite ou le no de compte:

Nom:
Langue:
Français
Anglais
Raison sociale (s’il s’agit d’une demande pour une entreprise):
Adresse:
Ville:
Province:				Code postal:
Type d’entreprise:
Fonction:
Téléphone au travail:
Téléphone à la maison:
Télécopieur:
Adresse électronique**
**Adresse électronique obligatoire pour le service

Dans le cas d’une demande personelle, deux des trois renseignements suivants sont requis:
Date de naissance:
No de permis de conduire:			
Êtes-vous exonoré de taxes?
Oui
Non No de TPS:					
(Veuillez annexer les documents justificatifs.)

N.A.S.:
No de TVQ:

FACTURATION								
Adresse ci-dessus
Adresse ci-dessous
Où doit-on envoyer la facture?
Adresse de facturation:
Ville:
Province:				Code postal:
Nom du contact au Service des comptes fournisseurs:					
No de taxe:
INFORMATIONS DE FACTURATION MENSUELLE DE TEMPS D’ANTENNE
Paiement pré-autorisé (veuillez fournir un spécimen de chèque avec la mention NUL avec la demande)
Facture:
Numéro de la carte de crédit:				
Date d’expiration:
Tilulaire de la carte:				
Signature du tilulaire*:
				

Carte de crédit:

*La signature du titulaire de la carte doit être celle du demandeur

PLAN TARIFAIRE								
GSP-1700 Téléphone portatif
GSP-1600 Téléphone portatif
GSP-2900 Téléphone fixe
Sat-Fi:
Type de produit:
NSE:				
Numéro de satellite (MDN):		
Forfaits mensuels

Satellite 125

Satellite 250

Satellite Illimité

Coût

79,99$

129,99$

199,99$

Minutes comprises

125

250

ILLIMITÉ

Minutes additionnelles de voix

0,99 $

0,99 $

0,99 $

Messagerie vocale

GRATUITE

GRATUITE

GRATUITE

Forfaits annuels
Coût

Universel 1500
960$

Universel 3000

Universel Illimité

1560$

2400$

Minutes comprises

1500

2400

ILLIMITÉ

Minutes additionnelles de voix

0,99 $

0,99 $

0,99 $

Messagerie vocale

GRATUITE

GRATUITE

GRATUITE

Renseignements Additionnels
• Un dépôt de sécurité de 99 $ peut être exigé selon l’évaluation de
crédit fournie par le bureau de crédit Expérian si les informations
d’identification ne sont pas suffisantes ( i.e. date d’anniversaire,
numéro de permis de conduire, numéro d’assurance sociale et
adresse complète ) pour compléter la vérification du crédit.
• Des frais de mise en service de 50 $ sont perçus au moment de la
mise en service.
• Un contrat d’une durée de 12 mois s’applique à tous les forfaits.
• Tous les forfaits incluent les messages textes entrants
• Les appels vocaux seront facturés pour chaque première minute
utilisée et par la suite pour chaque tranche de 30 secondes.
• Les abonnements regroupés dans le même forfait annuel et le même
compte bénéficieront d’un total de minutes combinées.
• Le temps d’antenne inutilisé ne pourra être reporté sur la période
suivante de facturation.

Le soussigné convient de respecter les Conditions générales concernant le service de Globalstar. On peut se procurer ce document chez un
distributeur de Globalstar ou sur le site www.globalstar.ca, s’il ne se trouve pas dans l’emballage.
Signature du client:									Date:

Le service des mises en service Globalstar – Télécopieur: 888-604-7517 ou activations@globalstar.com

