



Prix en Euros. TVA : Taux légal en vigueur de 20%.Prices in Euros. VAT: Legal rate in force of 20%

Facturation / Billing Livraison / Delivery Adresse facturation / Billing addres

Important : indiquez ci-dessous l'adresse à laquelle nous devrons envoyer les factures au format PDF. 

Vous devez nous communiquer une adresse courriel valide et pérenne afin de bien recevoir vos factures. 

Important: Indicate below the address to which we will send the invoices in Pdf format.You must provide us with a valid and sustainable email address in order to 
receive your invoices.	  

Nom / 
Last name

Tél / 
Phone :

Courriel /

E-mail

Responsable technique / Technical Manager Responsable / Responsible

Nom / 
Last name

Nom / Last 
name

Tél / 
Phone : Tél / Phone :

Courriel/ 
E-mai Courriel

Forfait (centimétrique) illimité annuel Europe
unlimited annual Europe (centimeter) package Qté Prix / Price

A consommer dans un maximum de 12 mois à compter de la date de souscription. 
To be consumed within a maximum of 12 months from the date of subscription 995 € HT

 Carte SIM incluse la première année  (SIM card included for the first year)  
Paiement en une seule fois. Pas de paiement mensuel.(One-off payment. No monthly payment.) Total € HT

€ TTC

Date d’activation souhaitée :
Desired activation date: /       /

Je déclare avoir été informé(e) et accepter sans réserve les 
Conditions Générales d’Abonnement
I declare that I have been informed and fully accept the General 
Conditions of Subscription

Cachet et signature, précédés de la mention
« Lu et approuvé, bon pour commande »
Stamp and signature, preceded by the mention

"Read and approved, order form"

Date : /       /

DIRECT TOPO - SAS au capital de 2 000 Euros - TVA FR 85877694695 - SIRET 877 694 695- RCS Toulouse  - Code APE 4614Z

Direct Topo SAS

Allée des platanes - As Batanes

31230 Anan


Tél.: 06 27 72 55 12

Courriel : contact@directopo.com

www.directopo.com

ABONNEMENT RTK GNSS PREMIUM POSITIONNING 
SUBSCRIPTION RTK GNSS PREMIUM POSITIONNING 

mailto:contact@directopo.com


Relevé d’identité Bancaire (R.I.B.) de la société DIRECT TOPO

Dans le cadre d’un paiement par virement bancaire, merci d’utiliser les références du compte ci-dessous :

 

Informations non contractuelles.

DIRECT TOPO - SAS au capital de 2 000 Euros - TVA FR 85877694695 - SIRET 877 694 695- RCS Toulouse  - Code APE 4614Z

Carte SIM
SIM card

Les cartes SIM fournies pour la durée du forfait, renouvelables avec les forfaits, sont la propriété 
de Premium Positionning. A ce titre, elles devront être restituées par l’utilisateur dans d’un délai de 
30 jours à compter de la fin des 12 mois depuis la date de souscription du dernier Forfait ou après 
la date d’effet de la résiliation du Forfait. En cas de non restitution, une pénalité de 100 € HT (soit 
120 € TTC) par carte SIM sera appliquée .
The SIM cards provided for the duration of the plan, renewable with the plans, are the property of 
Premium Positionning. As such, they must be returned by the user within 30 days from the end of 
the 12 months from the date of subscription of the last Package or after the effective date of termi-
nation of the Package. In the event of non-return, a penalty of 100 € HT (or 120 € TTC) per SIM 
card will be applied

Paiement
Payment

Paiement à la commande par chèque ou virement bancaire (R.I.B. joint) (*)            
Joindre le chèque ou le justificatif du virement. En cas de non réception effective du paiement 
sous 5 jours, le forfait sera désactivé sans autre formalité. (*) Enclose the check or proof of the 
transfer. In the event of no effective receipt of payment within 5 days, the package will be deactiva-
ted without further formality.


