Version Octobre 2020

CONTRAT ADMINISTRATION
COMMUNALE DE MONDERCANGE
Langue préférée

DE

EN

FR
Date de naissance
Année

Jour

INFOS ET
ADRESSE

Sexe

Mois

LU

Nom

ChersVilleenfants,
chers parents,
^Étage / N° appartement

Code postal

Rue et numéro

Résidence

Case réservée à l’administration

MME

Prénom

A l’instar des années précédentes, St. Nic
nous rendra visite et nous organiser
une fête en son honneurE-Mail
à la Duerfpla
Mondercange, Samedi, le 01 décembre 201

N° téléphone

Maison unifamiliale

01.12.201
M.

Cortège à 14:30 - Salle de Musique

Rue et numéro

ADRESSE
CONNEXION

De Kleeschen kënnt
Saint Nicolas à la

Le cortège partira à 14:30 hrs devant la s
de musique, rue d’Esch à Mondercange et
Code postal
Ville
15:00 hrs Saint Nicolas commencera ave
distribution des cadeaux.
Date souhaitée

Étage / N° appartement

N° Client

d’activation des services
à la nouvelle adresse :

N° Connexion

Jour
Veuillez ne pasAnnée
oublierMois
le BON
à découpe
dessus.

Contrat
Participez à la Fête du St.N°Nicolas
à la Duerf
avec animation culturelle, divertisseme
boissons, grillades, et gaufres.

La TV de base et / ou l’internet vous sera facturé par l’administration communale de Mondercange. Veuillez cocher la / les case(s) concernée(s).

PRODUITS
Redevance
de base

ABONNEMENTS

PRIX / TTC

6€

/ mois

12 €

/ mois

à 500/30 Mbit/s

32 €

/ mois

à 1 000/50 Mbit/s

55 €

/ mois

pour TV, internet et téléphone fixe

(Raccordement et utilisation du réseau de télédistribution)

Offre TV

(Bouquet TV de base)

Nouveau
modem

RACCORDEMENT

Modem Fritzbox

Inclus

(Norme DOCSIS 3.1)

Redevance fixe d’installation du raccordement
par maison unifamiliale
Redevance par raccordement dans
les résidences

275 €

/ Prix unique

200 €

/ Prix unique

Règlement-taxe communal du 29 juin 2020 relatif aux Services de Télédistribution et aux Services Internet à ultra-haut débit

J’ai lu et j’accepte les :

Règlement communal du 29 juin 2020 relatif aux Services de Télédistribution et aux Services Internet à ultra-haut débit

Le / La soussigné(e) déclare
avoir pris connaissance des
informations présentes,
du mode de paiement et
de facturation souhaités,

Lieu et date

Signature

Retrouvez toutes les informations, les conditions ainsi que le formulaire version digitale sur www.mondercange.lu

Remplissez le formulaire et envoyez-le par mail, par voie postale ou déposez-le sur place
Administration Communale de Mondercange - 18, rue Arthur Thinnes L-3919 Mondercange BP 50 L-3901 Mondercange - commune@mondercange.lu

