HOSTPATH – HÉBERGEMENT DE WEB ET COURRIEL

Veuillez remplir et télécopier à CitéNet Internet au 514-861-5953 ou envoyer par courriel à comptes@citenet.net
204 rue Notre Dame O., Bur. 401, Montréal, QC, H2Y 1T3
Composez le 514-861-5050 / 1-866-962-4480 pour de l’assistance

1. INFORMATION DE FACTURATION
LETTRE MOULÉES SVP

Nom d’entreprise:
Contact
Prénom

Adresse

Nom de Famille

#

Tel. :

Rue

Courriel

Bur/App

Bureau

Ville

Prov.

Mobile

2. VOTRE SERVICE )

• Haute disponibilité de 99,9%
• Surveillance de réseau proactive
• Panneau de configuration unifié
• Support Technique 24/7
• Sous-domaines illimités
Sélectionnez votre forfait

•
•
•
•
•

Code Postal
Télécopieur

MySQL, PHP5, Perl/Python et CGI-BIN
Bases de données illimités
Balayage des courriels contre virus et spam
Gestion contacts et calendrier
Gestion des pièces jointes avancée

INCLUS

FORFAIT

Espace
Web

Adresses
Courriels

Quota /
courriel

Transferts(1)

Domaines
Hébergés

Alias de
domaines

Comptes
FTP

Taille de base
de données

Frais
Mensuels

HostPath-1

2 Go.

25

50 Go.

150 Go.

1

5

5

500 Mo.

$19.95

HostPath-2

5 Go.

50

100 Go.

325 Go.

2

10

20

1 Go.

$24.95

HostPath-3

10 Go.

75

150 Go.

700 Go.

2

20

40

2 Go.

$34.95

HostPath-4

30 Go.

100

200 Go.

1500 Go.

3

35

80

2 Go.

$54.95

HostPath-5

50 Go.

150

250 Go.

ILLIMITÉ

5

50

ILLIMITÉ

3 Go.

$89.95

TOTAL

Services optionnels

1.
2.

$45.00 /année

Enregistrement/Transfert de domaine

NOM DE DOMAINE:

Envoi massif de courriels

Service d’envoi massif de courriels

Adresses de courriel supplémentaires

Adresses de courriel supplémentaires – QTÉE.:

Service Fax par Courriel (2)

Convertissez votre télécopieur à un service virtuel tout en gardant votre numéro.

$19.95 /mois
$2.50 /chaque

Assujetti à notre politique d'utilisation disponible sur www.citenet.net
Fax envoyés et reçus par courriel. Comprend un combiné de 500 pages envoyées et reçues. Frais d'interurbains en sus.

$10.00 par mois
$30.00 activation
SOUS-TOTAL
La taxe de vente provinciale et fédérale
sera calculée selon votre province.

3. DOMAINE - Informations relatives au domaines que vous voulez héberger avec HostPath
NOM DE DOMAINE:

NOM DE DOMAINE:

NOM DE DOMAINE:

NOM DE DOMAINE:
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4a. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Visa

MasterCard

Nom du titulaire:
Numéro de carte:

Date d’expiration: (mm/aa)

J’ai lu, compris et accepte les modalités et conditions de l’article 5

Signature du titulaire:

4b. PAIEMENT PAR DÉBIT BANCAIRE PRÉAUTORISÉ
Débit bancaire préautorisé (joindre une copie d'un chèque annulé)

Nom de l'institution financière:
Institution (3 chiffres):

Transit (5 chiffres):

Compte bancaire (7 chiffres):

5. ENTENTE DE PAIEMENT PRÉAUTORISÉ
En signant le présent accord de paiement préautorisé, vous, le payeur, autorisez CitéNet à débiter de votre compte bancaire ou de facturer votre carte de crédit pour les
frais relatifs aux produits et services qui figurent sur votre relevé de compte CitéNet. Vous devez aviser CitéNet, par courriel ou télécopieur, de tout changement relatif au
compte bancaire ci-dessus mentionné au moins dix (10) jours ouvrables avant la date du prochain prélèvement. CitéNet peut exiger des frais de $45.00 pour les paiements
qui nous sont retournés comme fonds insuffisants.
Moyennant un préavis de 30 jours, vous pouvez annuler le présent accord en tout temps. Il suffit de nous faire parvenir un avis de résiliation, par courriel, à
facturation@citenet.net ou par télécopieur au 514-861-5953. Vous pouvez également nous téléphoner au 514-861-5050 afin de connaître toutes les informations que vous
devez fournir pour annuler un accord de paiement préautorisé. La révocation ou la résiliation du présent accord ne met aucunement fin au contrat relatif aux produits et
services vous liant à CitéNet. Le présent accord s’applique uniquement au mode de paiement et au montant de ce paiement, et n’a aucune incidence sur le contrat de
produits et services ni sur les modalités dudit contrat. Vous acceptez toutes les clauses du présent accord de paiement préautorisé. Les Modalités et conditions générales
sont disponibles sur le site www.citenet.net. Ce formulaire doit être signé et daté afin que CitéNet accepte la demande et y donne suite.

6. ENTENTE DE SERVICE
Ce formulaire d'abonnement, en liaison avec les “Conditions de Service et d'utilisation" de CitéNet Internet (“CitéNet”), constitue une offre («offre») par vous ou par l'entité
que vous représentez en tant que signataire autorisé (dans les deux cas, «Vous») à s'engager et à acheter les services de CitéNet. En signant le présent Accord ou en utilisant
le service, vous déclarez que vous avez lu et compris le présent accord et acceptez que cet accord constitue un contrat juridiquement légal entre vous et CitéNet.
Je confirme que je peux engager la société et que les renseignements que j’ai fourni à CitéNet sont exacts au meilleur de ma connaissance et que je suis âgé de 18 ans ou
plus. J’ai lu, compris et accepte les modalités et conditions générales d’utilisation disponibles sur www.citenet.net.

Signature:

Name:

Date:
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